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Édito
Occitanie Innov
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée :
la Région de l’innovation

«

L’Occitanie regorge d’entreprises qui misent sur l’avenir grâce à
l’innovation. Notre rôle est de les soutenir et de les valoriser, car elles
seront les moteurs de la relance pour l’emploi et la croissance dans notre
région.
Valoriser les innovations « fabriquées en Occitanie » sur des filières de
pointe ou traditionnelles, donner les conditions d’une économie régionale
innovante, rayonnant en France mais aussi à l’international, attirer les
investisseurs pour créer des emplois, sont quelques-unes de mes priorités.
Occitanie Innov est un véritable carrefour des acteurs de l’innovation et un
rendez-vous incontournable de l’innovation dans notre région et au-delà.
Cette année, la 15e édition d’Occitanie Innov est intégralement digitalisée
et met à l’honneur l’innovation en tant que levier de développement
avec des conférences et ateliers autour de témoignages d’entreprises
innovantes et des démonstrations. Les entreprises porteuses de projet
peuvent y rencontrer tous les partenaires de l’innovation et trouver
un accompagnement adapté. Que cette nouvelle édition suscite des
rencontres fructueuses pour l’innovation, la croissance et l’emploi en
Occitanie !

Organisé par AD’OCC avec le soutien de la Région Occitanie et du RésO
Innovation, Occitanie Innov se déroule le 3 février 2021 en 100% digital.
Dédié aux PME et PMI, cet événement est devenu, depuis 15 éditions, le rendez-vous incontournable de l’innovation en Occitanie, grâce au soutien de la
Région qui impulse et anime la politique d’innovation sur l’ensemble de ses
territoires.

Occitanie Innov a pour objectif de faciliter l’innovation
en aidant les entreprises à passer de l’idée au produit.
Chaque année, Occitanie Innov rassemble et accueille plus de 200 exposants :
principaux acteurs de l’accompagnement de l’innovation, clusters, pôles, membres
du RésO Innovation, entreprises innovantes présentant leurs projets, etc.
Occitanie Innov est un espace privilégié et dédié aux entreprises porteuses
de projet pour rencontrer tous les partenaires de l’innovation, présenter
leurs compétences et trouver un accompagnement adapté, le tout en une
seule journée.

»

Carole Delga
Ancienne ministre
Présidente de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
Présidente de l’agence AD’OCC
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Le Prédiag Occitanie Innov
En amont et lors de la journée du 3 février, les
entreprises peuvent bénéficier d’un rendez-vous
prédiag gratuit et personnalisé. Centré sur le
projet d’innovation, le prédiag permet au porteur
de projet de rencontrer en une seule journée et en
visio, les partenaires les plus pertinents du dispositif
régional d’appui à l’innovation pour concrétiser son
projet et gagner en efficacité, au sein du dispositif
régional d’appui à l’innovation.
Plus de 200 centres de compétences technologiques,
laboratoires de recherche, accompagnateurs et
financeurs de l’innovation, groupements d’entreprises,
etc. seront présents pour cette 15e édition.

180 « Prédiags » sollicités en amont
de la journée

Témoignage de Vincent Dufour, Président de Neocean,
grand prix du concours les Inn’Ovations 2021.
Conçu par la start-up montpelliéraine, l’Overboat est
une alternative propre et silencieuse aux scooters de
mer. Totalement respectueux des océans, il offre en
prime stabilité et maniabilité.
« L’agence AD’OCC nous a aidés à bien préparer
notre opération de levée de fonds qui nous a permis
de faire entrer au capital, deux nouveaux actionnaires,
pour un montant de 750 000€. Nous avons aussi été
récompensés en obtenant le grand prix du concours
Les Inn’Ovations 2021, une reconnaissance et une
visibilité supplémentaires qui nous donnent de nouvelles
perspectives pour notre croissance.

Toute une équipe d’intervenants du RésO
Innovation de l’agence AD’OCC se tient
à disposition des porteurs de projets
innovants pour établir un parcours de
rendez-vous « sur mesure » en amont de
l’événement et pendant l’événement.
AD’OCC a ainsi répondu à plus de 180
demandes afin de qualifier les rendezvous avec les exposants.
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RENC ONTR EZ
EN QUEL QUES HEUR ES
TOUS LES PARTE NAIRE S
DONT VOUS AVEZ BESO IN

VOUS AVEZ LES
CLÉS POUR
LANCER ET
CONCRÉTISER
VOTRE PROJET !

Témoignage de Christine Roynette, CEO d’Asclepios
Tech, une start-up toulousaine qui propose une solution
unique, durable, innovante et efficace qui conserve dans
la chaîne de valeur les fruits et légumes qui seraient
perdus en préservant ou améliorant leurs qualités
et densité nutritive tout en réduisant l’utilisation des
entrants chimiques.
« Nous avons bénéficié d’un prédiag lors de l’édition
2020 d’Occitanie Innov. Grâce à notre parcours
de rendez-vous, nous avons rencontré de nombreux
experts en un minimum de temps. Nous avons même
fait des rencontres fortuites hors prédiag lors du
salon Occitanie Innov, personnes avec lesquelles nous
continuons à travailler. L’agence AD’OCC nous a ainsi
permis d’enclencher plusieurs actions pour notre projet
et deux ans plus tard, cet accompagnement perdure et
porte aujourd’hui ses fruits ! »

TOUS LES PARTENAIRES
DONT VOUS AVEZ BESOIN.
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Une 15e édition 100% digitale
Cette 15e édition, qui se déroule en digital,
permet aux entreprises porteuses de projet de
rencontrer tous les partenaires de l’innovation
via une plateforme numérique, grâce :
• au « Prédiag Occitanie Innov » et aux rendezvous en ligne
• à des conférences
• à des démonstrations
• à la cérémonie de remise des trophées du
concours Les Inn’Ovations,
Chaque année, une thématique est retenue
pour valoriser l’innovation régionale.
Nouvelles énergies, nouveaux modes de
transport, évolution des modes de mobilité,
robotisation, économie du partage… Cette
année, les rencontres de l’innovation en
Occitanie s’articulent autour du thème :
l’innovation, levier de développement.
En effet, l’innovation peut prendre plusieurs
formes
:
technologique,
marketing,
organisationnelle et ce, pour tout type
d’entreprise : artisanale, industrielle, petite,
grande... Leur développement peut être aussi
vu d’une manière plus large : chiffre d’affaires,
accès à de nouveaux marchés, amélioration
de la compétitivité, création ou maintien
de l’emploi, respect de l’environnement ou
innovation sociale...

Inscrivez-vous :
occitanie-innov22.inviteo.fr/inscriptions

Programme des ateliers &
conférences
9h : conférence d’ouverture :
« accompagnements régionaux pour
les projets d’Innovation » animée
par le journaliste économique
Guillaume Mollaret en présence de
Jalil Benabdillah, Vice-président
de la Région Occitanie, délégué à
l’économie, l’emploi, l’innovation et la
réindustrialisation

Lors de cette conférence d’ouverture, des
témoignages
d’entreprises
apporteront
un éclairage sur l’accompagnement de la
Région Occitanie et des acteurs publics de
l’innovation pour les entreprises. Un moment
unique pour découvrir les services proposés
en lien avec les besoins successifs de
développement d’une entreprise à vocation
innovante (incubation, création…)
Intervenants :
- Jalil Benabdillah, Vice-président de la Région
Occitanie, délégué à l’économie, l’innovation,
l’emploi et la réindustrialisation
- Clément Labiche, CEO - Stella Surgical
- Romain Epherre, CEO et co-fondateur –
Norimat
Pour visionner la conférence d’ouverture

10h30 : Table-ronde #1 « innovation &
diversification » animé par Guillaume
Mollaret

A travers le témoignage d’entrepreneurs
de la région, leurs parcours et leurs retours
d’expériences, découvrez quels sont les facteurs
de réussite et les difficultés liés à une stratégie
de pivotement d’activités (création de produits
propres, nouveaux services, diversification
marchés…) basée sur des projets d’innovation.
Intervenants :
- Richard Boudinot, Président - Clix industries
- Jean-François Ruggeri, Responsable métier
- Manufacturing Engineering & Industrie 4.0
Groupe Sogeclair
- Samuel Delafont, Fondateur – Delafont Barrels
Pour visionner la table-ronde #1

18h : L’Occitanie a d’incroyables
talents, émission en direct de la remise
des prix du 41e Concours régional Les
Inn’Ovations
Animée par Priscille Lacombe
En présence de Jalil Benabdillah, Viceprésident de la Région Occitanie,
délégué à l’économie, l’emploi,
l’innovation et la réindustrialisation

Le concours régional Les Inn’Ovations
récompense chaque année les projets les
plus innovants d’Occitanie. Organisé par
l’agence AD’OCC, il est financé par la Région
Occitanie et des partenaires privés : Altitude
Infrastructure THD, BNP Paribas et EDF.
La remise des prix aux lauréats sera
retransmise en direct depuis le site Occitanie
Innov
Pour visionner la cérémonie « l’Occitanie a
d’incroyables innovations »

14h : table-ronde #2 « innovation &
filières traditionnelles »
animé par Guillaume Mollaret

Cette table-ronde présentera des démarches
d’innovation produits / procédés sur des filières
traditionnelles et le parcours d’entrepreneurs
innovants, les appuis et les freins qu’ils ont
rencontrés pour mener à bien ces démarches.
Intervenants :
- Hélène Vié, Fondatrice, Jardin d’Elen - Maison
de la Violette
- Thibaut Carbonare, Président, TWB / Associé
- Atelier Dalle Carbonare
- Benjamin Nass, Directeur Général - Briques
Technic Concept
- François Isambert, Président - La Truitelle

Les ateliers des éditions précédentes :
Retour sur les ateliers 2021 :
innovation et économie circulaire
Retour sur les ateliers 2020 :
innovation et nouvelles mobilités
Retour sur les ateliers 2019 :
innovation et énergies nouvelles
Retour sur les ateliers 2018 :
innovation, savoir-faire et tradition

Pour visionner la table-ronde #2
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Les espaces d’exposition
proposés aux entreprises
La 15e édition d’Occitanie Innov, 100% digitale
pour s’adapter aux contraintes sanitaires
actuelles, est organisée autour d’une
exposition virtuelle divisée en 7 espaces :

. Entreprises innovantes
. Recherche et valorisation
. Compétences technologiques
. Accompagnement transverse des projets
d’innovation
. Financement de l’innovation
. Groupement d’entreprises, clusters, pôles,
grappes, clubs d’entreprises
. Création d’entreprise innovante (IP+)

Les exposants
Chaque année, Occitanie Innov rassemble et
accueille plus de 200 exposants : acteurs de
l’accompagnement de l’innovation, clusters,
pôles de compétitivité de la région, entreprises
innovantes, membre du RésO Innovation, etc.
Les partenaires publics de l’innovation en
Occitanie et les entreprises innovantes
accompagnées par AD’OCC ont répondu
présents. Ils seront plus de XXX sur la
plateforme numérique de l’exposition pour
présenter leurs compétences et générer des
partenariats nouveaux.
Entreprises innovantes accompagnées par
l’agence AD’OCC
www.occitanie-innov.com/exposantsentreprises-innovantes
Recherche et valorisation
www.occitanie-innov.com/exposantsrecherche-valorisation
Compétences technologiques
www.occitanie-innov.com/exposantscompetences-technologiques
Accompagnement transverse des projets
d’innovation
www.occitanie-innov.com/exposantsaccompagnement-transverse-projetsinnovation
Financement de l’innovation
www.occitanie-innov.com/exposantsfinancement-de-linnovation
Groupements d’entreprises clusters, pôles,
grappes, clubs d’entreprises
www.occitanie-innov.com/exposantsgroupements-dentreprises
Création d’entreprise innovante
www.occitanie-innov.com/exposantscreation-entreprise-innovante
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La Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée :
territoires d’innovation
Première région française en matière de
recherche et développement,, l’Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée est dotée d’un potentiel
et d’une dynamique uniques en France sur des
domaines de spécialisation reconnus comme le
spatial et l’aéronautique, l’agriculture et l’agroalimentaire, les énergies renouvelables et la
croissance bleue, la santé et les biotechnologies
ou encore le numérique.
Dans le cadre de sa politique de soutien à
l’innovation, la Région prend ainsi appui sur
deux piliers stratégiques :
• un appareil d’enseignement supérieur et de
recherche de très haut niveau,
• de nombreuses filières émergentes structurées
ou à enjeu local, porteuses de perspectives de
développement, ayant par ailleurs d’ores et déjà
intégré une culture d’innovation forte et dotées
d’un bon niveau de valeur ajoutée.
Au
titre
du
Schéma
Régional
de
Développement Economique, d’Innovation et
d’Internationalisation, la Région Occitanie fait
de l’innovation une priorité absolue et relève
le défi de transformer sa position de leader en
matière de R&D en activité économique sur
le territoire car l’innovation, de l’émergence
à l’industrialisation, et sa mise sur le marché,
demeure un levier majeur de croissance et de
développement de l’emploi à moyen long terme
et d’attractivité à l’international

Un panel d’interventions régionales
dédiées à l’innovation dont :
• Le « Contrat Expertise » : a pour objectif
de sécuriser, valider la faisabilité de
projet d’entreprise PME, à tout stade de
développement, s’inscrivant dans le cadre d’une
approche stratégique globale. L’intervention
est prévue sous forme de subvention de 50%
des dépenses HT des prestations externes,
avec un plafond de subvention de 50K€.
• Le « Pass Occitanie » : soutien de façon
globale et réactive les projets des petites
entreprises, inférieurs à 40 000 €, couvrant
tous les domaines-clefs du développement de
l’activité et de l’emploi en région.
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• Le « Contrat Innovation » : permet aux
entreprises de développer leurpermet aux
entreprises de développer leur programme
d’innovation.
• L’Appel à projets Fab Région
• L’Appel à projets Labellisation Tiers Lieux
Occitanie
• Les Trophées de l’export Occitanie
• Readynov : projets d’innovation
collaboratifs thématiques
• Parcours régional industrie du futur
•…

Et des dispositifs ciblés et adaptés
aux start-ups :
Le parcours Start’Oc
La Région se mobilise notamment pour
soutenir les start-ups dans la phase de
commercialisation de leur solution, en les
aidant à réduire leur temps d’accès au marché.
Le Parcours Start’Oc propose ainsi
un parcours d’accompagnement et de
financement structurés autour des 3 phases
clés de vie de la jeune entreprise.
Soutien à l’Emergence (START’OC PROjet),
pendant la phase de maturation qui précède
la création d’entreprise, pour confronter
l’idée au marché et étudier la faisabilité du
projet. L’intervention est prévue sous forme
de subvention (80% maximum des dépenses),
avec un plafond de subvention de 10 000 €.
Soutien à l’Amorçage (START’OC PROcess),
pour le lancement commercial en aidant les
start-up à pénétrer au plus vite leur marché
et à bâtir un modèle économique viable
pour être compétitif face à la concurrence.
L’intervention est prévue sous forme de
subvention (50% maximum des dépenses),
avec un plafond de subvention de 50 000 €.
Soutien à l’Accélération (START’OC PROgrès),
pour soutenir les start-up à financer
l’accroissement de leur activité et à se
positionner comme leader sur leur marché.
L’intervention est prévue sous forme d’avance
remboursable (50% maximum des dépenses),
avec un plafond d’avance de 200 000 €.

L’ensemble de ce parcours peut notamment
être suivi au sein du réseau des incubateurs
et pépinières de la région Occitanie, le résO
IP+ qui compte près de 50 structures présentes
sur l’ensemble du territoire régional et
spécialisées dans l’ingénierie de projets
innovants.
Les outils financiers :
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
a fait de l’ingénierie financière un axe fort
de sa stratégie d’accompagnement des
entreprises afin de faciliter et amplifier
leur accès aux financements privés, sur des
aspects essentiels à leur consolidation et
leur développement. A cet effet, la Région
s’est fortement mobilisée à travers FOSTER
TPE-PME, aujourd’hui doté de 188 M€ de
ressources régionales et européennes, pour
apporter des réponses sous forme de prêts,
garanties et capital-investissement aux
entreprises régionales. La Région agit par
ailleurs en partenariat avec Bpifrance et
une cinquantaine d’opérateurs financiers en
Occitanie, afin d’apporter les réponses les plus
fines à chaque stade de développement des
entreprises, en particulier sur l’innovation. Ces
interventions ont donné lieu à la création de
nouveaux fonds ces derniers mois (tels que le
fonds de pré-amorçage OCSEED), ou permis
de renforcer des fonds existants (CREALIA,
IRDINOV 2, AELIS INNOVATION).
Ainsi, elle souhaite favoriser et structurer
un écosystème dédié à l’accompagnement
et au financement des jeunes entreprises
innovantes afin de détecter, d’accompagner
et d’accélérer les projets de startups.
Plus d’infos sur
https://hubentreprendre.laregion.fr

Les chiffres clés « Innovation »
en Occitanie
. 4ème PIB régional : 173,6 Mrds en 2018 (7,4% du
PIB national),
. 3,5 % du PIB consacré à la Recherche &
Développement en 2017 : 1ère région française,
. L’Occitanie atteint depuis au moins 10 ans

l’objectif européen d’un effort de recherche de
3 % du PIB

. 4ème région en nombre d’entreprises en 2019 :
468 056 entreprises (+5,7% comparé à 2018),
. 78 000 entreprises créées en 2020 (+3,3%
comparé à 2019),
. 5ème région en termes d’exportation en 2020
avec 34,6 Mds€ d’exportation (4ème place en 2019),
. 10 Territoires d’Industrie.

Un écosystème dédié à l’innovation
dense et animé tout au long de la chaîne
de valeur et quelle que soit l’innovation :

•2 lieux dédiés à l’économie et l’innovation : La
Cité, lieu 100% dédié à l’innovation à Toulouse et
La Cité de l’économie et des métiers de demain à
Montpellier,
• 35 grandes écoles et universités,

• 8 pôles de compétitivité actifs en région,
usines à projets de R&D collaboratives et à produits
innovants) et une vingtaine de grappes, clusters et
réseaux d’entreprises proches du marché (assurant
le maillage du territoire en matière d’animation
économique),
• 2 SATT (AxLR - Montpellier - et Toulouse Tech
Transfer), dont les évaluations récentes ont noté
qu’elles donnent pleine satisfaction,
• 48 pépinières et incubateurs dédié à

l’ingénierie de projets innovants de l’émergence
du projet à l’accélération de la jeune entreprise
innovante, sur les 13 départements d’Occitanie,

• De nombreuses structures de transfert de
technologies et de recherche partenariale : I.R.T.
St-Exupéry-Toulouse ; Cea-Tech-Toulouse; 7 plateformes
technologiques (PFT); 8 CRITT et CDT, etc.,
• Des réseaux d’appui aux entreprises qui
accompagnent près de 1 200 projets d’entreprises
chaque année : AD’OCC, CREALIA,
• 288 unités de recherche et 22 100 chercheurs.
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L’accompagnement
des entreprises
par l’agence
AD’OCC

AD’OCC porte
également la
Stratégie Régionale
de l’Innovation (SRI)

AD’OCC, l’agence de développement
économique de la Région Occitanie, impulse
et anime l’innovation sur l’ensemble du
territoire, contribuant ainsi à sa compétitivité
économique.
Elle accompagne les projets d’innovation
individuels ou collaboratifs des entreprises,
la recherche de partenaires, le montage de
consortiums, avec plus de 500 nouveaux
projets montés chaque année, sur l’ensemble
des territoires de la Région Occitanie.
En lien avec l’ensemble des acteurs de
l’innovation et de la recherche, elle a vocation
à faire de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée, un terreau fertile et précurseur
pour les activités du futur…

Un accompagnement personnalisé des
projets d’innovation
Grâce à son expertise, AD’OCC aide les
entreprises innovantes à :
. Mesurer les enjeux et les risques pour conduire
leurs projets,
. Mieux circonscrire le marché, la technologie,
les usages, le marketing,
. Valider les approches financières, techniques,
managériales, juridiques,
. Mieux les orienter vers les dispositifs adaptés
(régionaux, nationaux et européens) et les

Alimentation
saine, durable
et territorialisée

La SRI est une politique régionale,
collective et collaborative, qui
prépare et accompagne la
transformation des entreprises
et des territoires sur les
grands sujets économiques et
sociétaux.
appuyer dans le montage de leurs dossiers.
AD’OCC, en lien avec l’écosystème régional,
met aussi les entreprises en relation avec
des laboratoires de recherche, des centres
techniques de transfert, des pôles de
compétitivité, des clusters et des partenaires
industriels potentiels.

Des programmes d’accompagnement
ciblés pour accélérer la transformation
et la croissance des entreprises par
l’innovation :
• Management de l’innovation,
• Marketing de l’innovation,
• Transformation digitale,
• Innovation managériale,
• Transition écologique,
• Innovation sociale.
En savoir plus :
www.agence-adocc.com
Twitter
LinkedIn

Cette stratégie, animée par
AD’OCC
permet
d’aider,
d’accompagner, de soutenir les
entreprises d’Occitanie dans leurs
innovations et transformations,
grâce à de nombreux moyens
humains, financiers et techniques.

Big data, IA
et cybersécurité :
l'Occitanie territoire
numérique, éthique
et souverain
Matériaux
intelligents
et durables et
procédés associés

Santé, bien-être
et bien vieillir

La SRI de la Région Occitanie a défini 8
domaines de spécialisation qui représentent
la carte d’identité régionale en matière
d’innovation et qui font l’objet d’une animation
spécifique, impliquant toutes les forces vives
de l’Occitanie.

Transition énergétique
des territoires et de
l'économie régionale

Économie
du littoral
et de la mer

Mobilité intelligente
et durable

En savoir plus :
www.agence-adocc.com/strategie-regionaleinnovation/

Le RésO
Innovation
by AD’OCC :
détecter et accompagner les
projets d’innovation
Les membres du RésO Innovation forment un
maillage interactif en proximité sur tout le
territoire d’Occitanie. Leur rôle est de susciter
et détecter les projets d’innovation, d’orienter
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Eaux : économie
et gestion maîtrisée,
usages et risques

les entreprises et les porteurs de projet vers
les dispositifs et compétences régionales les
mieux adaptés à leur peojet. Ils accompagnent
les entreprises dans une approche globale de
leurs projets d’innovation.
En savoir plus :
www.agence-adocc.com/adocc/les-reso-byadocc/
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La 41e édition du concours
régional « Les Inn’Ovations »
Le concours régional Les Inn’Ovations
récompense chaque année les projets les
plus innovants d’Occitanie dans tous les
secteurs. L’objectif de ce concours : faire
découvrir les plus belles pépites de la Région
Occitanie, en encourageant l’innovation,
en valorisant les porteurs de projets et en
mettant en avant les produits, procédés ou
services innovants.

Sept catégories et un prix spécial :
une dotation globale de 180 000€
Le Concours récompense 7 catégories et
un grand prix avec une dotation globale
de 180 000€, financée par la Région
Occitanie (150 000€) et les sponsors du
concours : Altitude Infrastructure THD, BNP
Paribas et EDF.

Start up de l’année
25 000 €
Entreprise de moins de 3 ans à fort potentiel
de croissance ayant développé une innovation
technologique ou non.
Innovation internationale de l’année
25 000 €
Entreprise de moins de 250 salariés s’étant implantée
sur des marchés à l’export grâce à une innovation
technologique ou non.
Innovation dans les territoires de l’année
25 000 €
Entreprise de moins de 250 salariés ayant développé
une innovation, technologique ou non, dans un
territoire de la région.

Jury :

Trophée de l’alimentation durable et responsable
25 000 €

Entreprise de moins de 250 salariés du
domaine agro-alimentaire, ayant développé
une innovation technologique ou non, en
contribuant au développement durable et
responsable.
Trophée de l’énergie positive
25 000 €

Entreprise de moins de 250 salariés ayant
développé une innovation, technologique
ou non, relative à l’efficacité énergétique, la
gestion sobre des ressources, l’adaptation au
changement climatique (énergie renouvelable,
environnement).
Trophée de la mobilité intelligente et durable
25 000 €

Entreprise de moins de 250 salariés ayant
développé une innovation, technologique ou
non, dans le domaine des nouvelles mobilités,
avec une approche de développement durable

… Et le Grand Prix !
Bonus de 5 000 €

Le jury sélectionne le meilleur projet, toutes
catégories confondues. Un bonus de 5 000 €
s’ajoute à la dotation du prix déjà remporté.

Un jury de 94 participants s’est réuni les 7 et
10 décembre pour sélectionner les 7 lauréats
et le grand prix de la 41e édition du concours
les Inn’ovations.
Composé de :
- accompagnateurs de l’innovation,
- entreprises (Grands Groupes, ETI, PME, TPE,
dont les lauréats 2021),
- laboratoires de recherche,
- pôles et clusters,
- territoires,
- sponsors du concours : Altitude Infrastructure
THD, BNP Paribas et EDF
- équipes en charge de l’innovation de la
Région Occitanie et d’AD’OCC,
ce jury pluridisciplinaire, réparti en 8 groupes,
a permis de croiser différents regards sur
l’innovation pour nommer les entreprises les
plus innovantes d’Occitanie.

Les critères de sélection :

- Le caractère de l’innovation, percée
technologique et étendue du champ
d’application couvert par l’innovation ;
- La description de la stratégie d’accès au
marché ;
- Les retombées économiques régionales,
nationales ou internationales actuelles ou
envisagées ;
- La coopération induite entre les milieux
académiques et économiques ;
- La pertinence de la candidature par rapport
à sa catégorie.

Une émission de remise des prix : l’Occitanie
a d’incroyables innovations
La cérémonie de remise des trophées du 41e
Concours régional Les Inn’Ovations se tient en
clôture du salon Occitanie Innov, le 3 février.
Interviews, reportages, échanges avec des
entreprises innovantes… Intitulée « L’Occitanie
a d’incroyables innovations », l’émission live de
remise des prix est filmée sur un plateau TV
au centre des congrès de Diagora et diffusée
en direct depuis le site www.occitanie-innov.
com.
Cette émission en direct est animée par
Priscille Lacombe, journaliste économique en
présence de Jalil Benabdillah, Vice-Président
de la Région Occitanie, délégué à l’économie,
l’emploi, l’innovation et la réindustrialisation
et Président délégué de l’agence AD’OCC.
Les lauréats se verront remettre leurs prix par
les différents présidents des jurys, aux côtés
d’anciens lauréats du concours et des experts
AD’OCC.

Les candidatures :

252 dossiers ont été validés pour cette 41e
édition du concours « les Inn’Ovations » (227
l’an dernier).

Produit ou service du futur de l’année
25 000 €

Entreprise de moins de 250 salariés ayant
développé une innovation de rupture ou en
émergence, technologique ou non.
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Programme :
18h
Lancement de l’émission : « L’Occitanie a
d’incroyables innovations » présentée par
Priscille Lacombe avec Jalil Benabdillah.

Suivez en direct la cérémonie
« l’Occitanie a d’incroyables innovations » :
https://youtu.be/cNzqUAF7DKc

Retour en images sur d’anciens lauréats du
concours les Inn’Ovations.
Catégorie produit ou service du futur de
l’année
Présidente du jury : Marianne Peyrot,
Déléguée régionale - DRARI
Catégorie start up de l’année
Le sponsor et Président du jury : Alban
Marty, Directeur – BNP Paribas Occitanie
Service presse agence AD’OCC

Catégorie entreprise internationale de
l’année
Président du jury : Nicolas Schaeffer,
Directeur Général – AD’OCC

Toulouse
Julie Myc Rachedi
06 07 26 11 31
julie.myc-rachedi@agence-adocc.com

Catégorie innovation territoriale de l’année
Le sponsor et Président du jury : Lionel
Anselmo, Vice-Président - Altitude
Infrastructure

Montpellier
Jérôme Bouchindhomme
06 23 30 23 01
jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com

Catégorie alimentation durable et
responsable
Président du jury : Cédric Cabanes,
Président – Pôle Agri Sud-Ouest Innovation
Catégorie énergie Positive
Le sponsor et Président du jury : Sylvain
Vidal, Délégué interrégional – EDF
délégation régionale Occitanie
Catégorie mobilité intelligente et durable
Président du jury : Stefan May, CEO –
Continental Automobil France SAS et
Cluster TOTEM

Remise du grand prix du jury
19h
clôture de la cérémonie par Jalil Benabdillah

Un dossier de presse du concours les
Inn’ovations avec une présentation
de chaque lauréat et des vidéos sera
téléchargeable dès le 4 février depuis le
site d’Occitanie Innov :
www.occitanie-innov.com

