COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, le 15 septembre 2015

APPEL A CANDIDATURES DE LA

LES INN ’ OVATIONS
35 E EDITION DU CONCOURS DE L ’ INNOVATION EN M IDI -P YRENEES

6 catégories, 8 lauréats, 190 000 € de dotation
Dépôt des candidatures jusqu’au 18 octobre à minuit sur le site www.midinnov.fr
Remise des Trophées : le 28 janvier 2016 à 18h30, en clôture de Midinnov

	
  
Le concours régional des Inn’Ovations organisé dans le cadre de Midinnov, les rencontres
pour innover, récompense chaque année les projets innovants dans tous les secteurs
d’activité. Organisé par Madeeli, l’agence du développement économique, de l'export et de
l'innovation en Midi-Pyrénées, il est financé par la Région Midi-Pyrénées, l’Union
Européenne, BNP Paribas, et EDF. Avec les Inn’Ovations, et plus généralement au travers
des actions menées par son agence, la Région contribue au développement des secteurs
émergents et traditionnels en favorisant l’innovation.
Trois grands axes de l’accompagnement des entreprises sont valorisés au travers des prix : l’innovation, le
développement et l’international.
Qui peut concourir ?
• Les entreprises de moins de 250 salariés.
• Tout établissement d’enseignement du second cycle, technologique, professionnel ou
agricole.
• Les universités, IUT, STS, classes prépa, Écoles d’ingénieurs ou de commerce.
• Toute unité, département ou laboratoire de recherche sous tutelle d’un ou plusieurs ets
d’enseignement supérieur
(domicilié ou siège social en Midi-Pyrénées)

Les 8 catégories :
-

Innovation, produits & services du futur (20 000 €): nouveau produit, procédé ou service
utilisant une innovation de rupture ou en émergence, développé en collaboration avec la recherche
publique ou privée, technologique ou non technologique.
Innovation, croissance et développement territorial (20 000 €): innovation développée par
une entreprise dont l’action et la croissance bénéficient particulièrement à l’écosystème et à
l’économie de territoire (création d’emplois, rayonnement, etc.).
Innovation & société (20 000 €) : innovation répondant à des enjeux sociétaux et de
développement durable
Innovation & formation (20 000 €): projet réalisé avec une entreprise dans le cadre de stage ou de
tout type de formation jusqu’à bac+5.
Innovation et international (20 000 €) : innovation technologique ou non technologique,
développée pour l’international qui permet de s’implanter sur de nouveaux marchés à l’export.
Innovation et jeunes entreprises (20 000 €) : projet innovant d’une jeune entreprise créée il y a
moins de 3 ans, accompagnée ou non en incubateur, issue ou non d’un essaimage.

Prix spéciaux décernés par le Jury :
-

Grand prix de 50 000 € : décerné au meilleur projet toutes catégories
Coup de cœur de 20 000 € : sélectionné parmi les projets suivis par Madeeli

Ils ont été lauréats des Inn’Ovations : Delair Tech, Fitting Box, Tesalys, Whylot.
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