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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

Occitanie Innov, les rencontres de l’innovation en Occitanie 
le 2 février 2023 à La Cité à Toulouse 

 
 

La 16e édition d’Occitanie Innov revient en présentiel le 2 février 2023 à La Cité à Toulouse 
avec un nouveau format et un nouveau lieu, après deux ans en « 100% digital ». Les 
rencontres de l’innovation sont organisées par l’agence AD’OCC, en partenariat avec les 
membres du RésO Innovation et la Région Occitanie. Occitanie Innov réunit tous les acteurs 
de l’innovation en Occitanie sur une unique journée, pour échanger, participer à des visites 
et des conférences inspirantes et tout comprendre d’un parcours d’innovation réussi.   
 
Parce qu’à l’origine des plus belles innovations, il y a toujours une rencontre décisive… 
 
 

Occitanie Innov, le catalyseur des projets d’innovation 
 

Dédié aux PME et PMI d’Occitanie, Occitanie Innov a pour objectif de faciliter l’innovation et 
d’aider les entreprises à passer de l’idée au produit. L’événement réunit toutes les conditions 
nécessaires pour booster leur projet d’innovation en une seule journée.  
 
Cette 16e édition, qui se déroule en présentiel à La Cité à Toulouse – lieu de l’innovation 
collaborative et durable destiné aux entreprises qui relèvent les défis de demain et créent de 
la valeur durablement – permet aux entreprises porteuses de projet de rencontrer, 
d’échanger et de réseauter avec tous les partenaires de l’innovation lors d’une journée. 
 

Inscriptions gratuites sur : www.occitanie-innov.com 

 
 

Le programme  
 

Les temps forts de la journée  
 
10h00 – « La solution passe par l’innovation ! »  

Lors de cette conférence qui ouvre l’édition 2023 d’Occitanie Innov, l’économiste Philippe 
Dessertine éclaire de son expertise, le contexte actuel propice à toutes les entreprises et sur 
tous les territoires. Une keynote qui ouvre le champ des possibles ! 
Et si l’innovation était la clef d’un nouveau modèle économique ? Et si la nécessité de s’adapter 
faisait émerger les plus grandes innovations et les plus grands progrès ?  

http://www.occitanie-innov.com/


 

 
 

17h30 – Rencontre avec Jalil Benabdillah, Vice-président de la Région Occitanie en charge 
du développement économique, de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement 
supérieur et Président délégué d’AD’OCC 
A cette occasion, le Vice-président de la Région délégué à l’Economie, Emploi, Innovation et 
Réindustrialisation, lui-même chef d’entreprise, se prêtera au jeu des questions réponses, 
sans tabou, ni langue de bois. Un rendez-vous original, utile et évident. 
Comment la Région Occitanie aide et accompagne les entreprises innovantes ? Comment faire 
de l’innovation un levier de croissance et de compétitivité ? Quelles sont les aides et dispositifs 
d’accompagnement de la Région auxquels vous pouvez prétendre ? 
 

Les Topos : des workshops thématiques 
Les Topos sont des éclairages de 30 minutes, animés par des experts de l’innovation avec pour 
objectif d’échanger, de comprendre et de repartir avec des contacts pour innover ! 
Ils permettent de rencontrer des accompagnateurs et experts de l’innovation et chaque topo 
propose une thématique ou un angle différent du parcours d’innovation. Les sujets sont variés 
allant du changement de modèle industriel, de l’innovation dans la transition écologique, de 
la protection de l’innovation par la propriété intellectuelle, aux étapes clés pour réussir son 
parcours d’innovation.  
 

Les pitchs Occitanie Innov 
Les rencontres sont la raison d’être d’Occitanie Innov. Les entreprises pourront découvrir les 
experts de l’accompagnement de l’innovation et profiter de l’expérience d’autres 
entrepreneurs d’Occitanie grâce aux séances de pitch :  

- Coups de foudre : retour sur la coopération entre un entrepreneur et un expert de 
l’innovation qui l’a accompagné. Plusieurs lauréats 2023 du concours Les Inn’Ovations 
seront présents pour parler de leur parcours et de leur réussite et en inspirer d’autres !  

- Mon offre en 180’ : les membres du RésO Innovation présentent leur offre 
d’accompagnement  

 

Tout savoir sur les rencontres de l’Innovation :  
Le programme complet 

 
 

Espac’Innov  
 
Sur 800m², Espac’Innov propose de revisiter les étapes incontournables d’un parcours 
d’innovation réussi autour de 6 espaces : financement, incubation, prototypage, sécurisation, 
pair à pair et recherche et d’échanger avec des experts de l’innovation ou d’autres entreprises 
innovantes. Sur Espac’Innov, les visiteurs d’Occitanie Innov pourront également rencontrer les 
entreprises lauréates du concours régional Les Inn’Ovations. 
 

Consulter les fiches de tous les experts présents sur Espac’Innov :  
Les experts d'Occitanie Innov 

 

https://www.occitanie-innov.com/programme/
https://www.occitanie-innov.com/programme/
https://www.occitanie-innov.com/les-experts
https://www.occitanie-innov.com/les-experts


 

 
 

www.occitanie-innov.com 
 
 

A propos de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée  
 
1ère Région de France pour la part du PIB consacrée à la R&D (3,5%) et la seule Région 
française à dépasser l’objectif européen de 3% et à être dans le Top 20 européen, l'Occitanie 
est dotée d’un potentiel et d’une dynamique uniques en France sur des domaines comme le 
spatial et l’aéronautique, l’agriculture et l’agro-alimentaire, les énergies renouvelables et la 
croissance bleue, la santé et les biotechnologies ou encore le numérique.  
 
Dans le cadre de sa nouvelle Stratégie Régionale pour l’Emploi, la Souveraineté et la 
Transformation Ecologique (SRESTE) qu’elle vient d’adopter, la Région Occitanie fait de 
l’innovation une priorité absolue et ambitionne de doubler sur son territoire le nombre de 
startups innovantes, soit 100 créations par an. Pour y parvenir, la Région a souhaité renforcer 
son soutien à l'innovation et à la R&D d’un bout à l’autre de la chaîne avec notamment :  
 

- 20 défis clés pour l’Occitanie : ces appels à projets de recherche et développement 
permettent de fédérer et d’accompagner des collectifs de chercheurs autour de 
thématiques scientifiques définies en concertation et qui contribuent à répondre aux 
objectifs fixés par le Pacte Vert régional de transformation du modèle de 
développement en Occitanie.  

 
- Les Contrats Innovation : S’adressant à toutes les entreprises et particulièrement 

celles positionnées au sein des filières industrielles régionales clefs, la Région 
soutiendra via ce dispositif les projets d’innovation et de R&D des entreprises 
régionales, en complément des dossiers financés par l’Etat et la Région dans le cadre 
de France 2030 

 
- Le nouveau Dispositif Start’occ Innovation :  une aide ciblée qui complètera les 

contrats pour accompagner les jeunes pousses régionales. Avec ce dispositif, la Région 
va mobiliser l’ensemble de l’écosystème de l’innovation (SATT, incubateurs, pôles de 
compétitivité…) et exploiter les forces de recherche académiques du territoire pour 
identifier des technologies de rupture et lancer les acteurs industriels de demain. 

 
 
+ d’infos sur : https://hubentreprendre.laregion.fr/ 
 
 

SERVICE PRESSE AGENCE AD’OCC : 
Toulouse - Julie Myc Rachedi – 06 07 26 11 31 - julie.myc-rachedi@agence-adocc.com  
Montpellier - Jérôme Bouchindhomme - 06 23 30 23 01 - jerome.bouchindhomme@agence-
adocc.com 

http://www.occitanie-innov.com/
https://hubentreprendre.laregion.fr/
mailto:julie.myc-rachedi@agence-adocc.com
mailto:jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com
mailto:jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com

