COMMUNIQUÉ DE PRESSE
22 septembre 2020

Candidatez à la 40ème édition du concours régional Les Inn’Ovations 2021 !
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. 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.

Comment ça marche ?
Avec une dotation globale de 180 000€, le concours Les Inn’Ovations est composé d’une centaine d’experts régionaux
(accompagnateurs de l’innovation, entreprises dont les lauréats 2020, laboratoires de recherche, pôles et clusters,
territoires, sponsors du concours et équipes en charge de l’innovation de la Région Occitanie et de l’agence AD’OCC),
qui se réunissent pour sélectionner les candidats, à partir des critères suivants :
▪ caractère de l’innovation, percée technologique et étendue du champ d’application couvert par l’innovation ;
▪ description de la stratégie d’accès au marché ;
▪ retombées économiques régionales, nationales ou internationales actuelles ou envisagées ;
▪ coopération induite entre les milieux académiques et économiques ;
▪ pertinence de la candidature par rapport à sa catégorie.
Le concours récompense 7 catégories et le Grand prix :

Prix/ Trophée
Start up de l’année
Innovation et international
de l’année
Innovation dans les
territoires de l’année
Produit ou service du futur
de l’année
Trophée de l’alimentation
durable et responsable
Trophée de l’énergie
positive
Trophée de la mobilité
intelligente et durable

Descriptif
Entreprise de moins de 3 ans à fort potentiel de croissance ayant développé une
innovation technologique ou non.
Entreprise de moins de 250 salariés s’étant implantée sur des marchés à l’export
grâce à une innovation technologique ou non.
Entreprise de moins de 250 salariés ayant développé une innovation, technologique
ou non, dans un territoire de la région
Entreprise de moins de 250 salariés ayant développé une innovation de rupture ou
en émergence, technologique ou non
Entreprise de moins de 250 salariés du domaine agro-alimentaire, ayant développé
une innovation technologique ou non, en contribuant au développement durable et
responsable
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)
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

Dotation
25 000€
25 000€
25 000€
25 000€
25 000€

25 000€

25 000€

… Et peut-être remporterez-vous le Grand Prix !
Si votre projet est jugé par le jury comme le meilleur, toutes catégories confondues,
un bonus de 5 000 € s’ajoute à la dotation du prix que vous avez déjà remporté.

Bonus de
5 000€

Calendrier :
▪
▪
▪

Du 22 septembre au 31 octobre 2020 : les candidatures sont ouvertes durant cette période, depuis le site :
www.occitanie-innov.com/concours.
Novembre/décembre 2020 : sélections des projets
Jeudi 4 février 2021 : présentation des candidats et cérémonie de remise des trophées en clôture du salon
Occitanie Innov, à Diagora Labège.

Pourquoi déposer sa candidature ?
Outre la dotation conséquente pour chaque prix qui permet d’encourager l’innovation, les retombées du concours sont
également médiatiques et relationnelles, grâce aux mises en relation avec un réseau professionnel qualifié. Les Lauréats
peuvent ainsi accélérer le développement de leur concept ou accéder plus rapidement au marché français ou
international.

Déposez votre candidature et rejoignez la communauté des gagnants !
En une décennie, 88 lauréats ont été primés et reçus des dotations, dont ceux de la 39ème édition du concours :

Prix/ Trophée
Innovation dans les
territoires
Entreprise internationale
de l’année
Produit ou service du futur
Start-up de l’année
Alimentation durable et
responsable
Energie positive
Mobilité intelligente et
durable
Coup de cœur AD’OCC

Grand prix

Descriptif

Dotation

Intraterra : conception de carrières écologiques d’extraction de roches
(31 – Toulouse)
Ceneaero : optimisation des impacts des messages marketing sur écrans d’affichage
(31- Toulouse)
Devinnova : patch connecté pour traquer les troubles cardiaques, respiratoires et
vasculaires (34 – Montpellier)
Anywaves : antennes pour développer l’expansion des petits satellites
(31 – Toulouse)
Greenspot Technologies : farines végétales hautement nutritives (31 – Labège)

20 000€

Hycco : amélioration de la performance des piles à hydrogène (31- Toulouse)
Nauticspot : solution pour faciliter la gestion en temps réel de l’occupation des ports
de plaisance (34 – Montpellier)
Groupe Barba : valorisation de la peau du thon dans l’industrie de la mode
(34 – Villeneuve les Béziers)

20 000€
20 000€

Greenspot Technologies

20 000€

20 000€
20 000€
20 000€
20 000€

20 000€

Start-up, TPE ou PME d’Occitanie,
quel que soit votre projet, si vous faites partie de celles et ceux qui innovent pour demain,
candidatez !
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