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« L’Occitanie a d’incroyables innovations »
Découvrez les entreprises lauréates du concours régional
Les Inn’Ovations
Le concours régional Les Inn’Ovations récompense chaque année les 7 projets les plus innovants d’Occitanie. Organisé
par l’agence AD’OCC pour la Région Occitanie, il est financé par cette dernière et des partenaires privés : Altitude
Infrastructure THD, BNP Paribas et EDF.
Jalil Benabdillah, Vice-Président de la Région Occitanie,
délégué à l’économie, à l’emploi, à l’innovation et la réindustrialisation, Président délégué de l’agence AD’OCC
vous invite à :

la 41e cérémonie de remise des prix du concours Les Inn’Ovations :
« l’Occitanie a d’incroyables innovations »
Le jeudi 3 février 2021 à 18h
Au centre des congrès de Diagora à Labège
Après une sélection rigoureuse parmi 252 candidatures, 21 entreprises ont été nommées et sélectionnées et 7 d’entre
elles vont être primées dans 7 catégories, avec une dotation globale de 180 000€ :
- Start-up de l’année
- Energie positive
- Innovation internationale
- Mobilité intelligente et durable
- Produit ou service du futur
- Innovation dans les territoires
- Alimentation durable et responsable
- Grand prix du jury choisi parmi les 7 lauréats
Interviews, reportages, échanges avec des entreprises innovantes… cette 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 est animée par Priscille Lacombe, journaliste économique avec Jalil Benabdillah, Vice-Président de la Région
Occitanie
Les lauréats se verront remettre leurs prix par les différents présidents des jurys et sponsors, aux côtés d’anciens lauréats
du concours et des experts AD’OCC.
Confirmez votre présence en retour de mail à l’email ci-dessous. Votre pass vaccinal vous sera demandé
Ou connectez-vous à partir de 18h sur le compte Youtube d'AD'OCC pour suivre la cérémonie en ligne
Occitanie Innov
La cérémonie de remise des prix du concours Les Inn’Ovations clôture la journée Occitanie Innov 100% digitale. Suivez à
partir de 9h, les conférences et ateliers sur le thème de l’innovation, levier de développement en vous inscrivant sur la
plateforme Occitanie Innov.
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