
  

         

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, le 28 janvier 2016 

PALMARES DE LA 35E EDITION DU CONCOURS DE L’INNOVATION EN MIDI-PYRENEES 

Remise des Trophées : le 28 janvier 2016 à 18h, 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. Doté de 190 000 

euros, il est organisé par Madeeli, l’agence du développement économique, de l'export et de 

l'innovation en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Financé par la Région Midi-Pyrénées, l’Union 

Européenne, BNP Paribas, EDF et soutenu par Toulouse Tech Transfer. 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. Déjà 35 ans que se tient chaque année ce concours régional, un des plus 

importants de France. Sur les dix dernières années, ce ne sont pas moins de 69 lauréats qui auront été 

primés, dont 59 entreprises. Aujourd’hui, 48 de ces entreprises développent encore de nouveaux produits, 

exportent et recrutent. Accompagnés par ailleurs par l’écosystème régional, beaucoup sont devenues des 

fleurons de notre région.  

 

Le palmarès des huit catégories : 

 

Innovation, produits & services du futur (20 000 €) : Nanolike 

Nominés : Telegrafik et LAAS-CNRS 

 

Innovation, croissance et développement territorial (20 000 €) : Mideltech 

Nominés : Secom Copsonic et First 

 

Innovation & société (20 000 €) : Coovia 

Nominés : Nutrinat et Laboratoire de recherche Sciences végétales UPS/CNRS UMR 5546 

 

Innovation & formation (20 000 €) : Icam 

Nominés : Lycée Louis Rascol et Lycée des Métiers du Bois d’Aubin 

 

 



Innovation et international (20 000 €) : Surgical Perspective 

Nominés : ISP System et ITrust 

 

Innovation et jeunes entreprises (20 000 €) : Accelad 

Nominés : EHB et OPT’ALM 

 

Prix spéciaux décernés par le Jury : 

 

- Grand prix (50 000 €), décerné au meilleur projet toutes catégories : Sofrinnov 

 

- Coup de cœur (20 000 €), sélectionné parmi les projets suivis par Madeeli : BC Bio 

Nominés : Visio PM et MDBS Diffusion 

 

 

En pj le dossier de presse Les Inn’Ovations et Midinnov 2016. 

 

 

 

 

www.midinnov.fr 
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