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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 

L’appel à candidature de la 42e édition  
 du concours Les Inn’Ovations est lancé !  
 
 
Chaque année, les projets les plus innovants d’Occitanie sont récompensés lors du concours régional Les Inn’Ovations. 
Organisé par l’agence AD’OCC, il est financé par la Région Occitanie et des partenaires privés : EDF, BNP Paribas et 
Enedis. Ce concours encourage ainsi l’innovation, valorise les porteurs de projets, met en avant les produits, procédés 
ou services innovants et révèle les plus belles pépites de la Région Occitanie ! 
 

Candidatez ! 
L’appel à candidature du concours Les Inn’Ovations est ouvert du 6 octobre au 7 novembre 2022  
 

Avec 25 000 € pour chaque prix, cette importante dotation permet d’encourager l’innovation. Mais les retombées du 

concours pour les lauréats sont aussi médiatiques avec notamment la diffusion de l’émission de remise des prix sur les 

réseaux sociaux, et relationnelles grâce à des mises en relation avec un réseau de professionnels. Sans compter sur les 

opportunités supplémentaires pour accélérer leur développement ou accéder plus rapidement au marché français ou 

international. 

 

Les critères de sélection  
Le concours les Inn’Ovations réunit un jury composé d’une centaine d’experts régionaux (accompagnateurs de 
l’innovation, entreprises dont des lauréats 2022, laboratoires de recherche, pôles et clusters, territoires, sponsors du 

concours et équipes en charge de l’innovation de la Région Occitanie et d’AD’OCC), qui sélectionne les candidats, à partir 
des critères suivants : 
 

▪ Le caractère de l’innovation, l’originalité, l’étendue du champ d’application couvert par l’innovation ; 

▪ l’existence d’une première démonstration ; 

▪ 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 ; 

▪ l’impact sur le territoire en termes de maintien ou de création d’activité et d’emploi, … ; 

▪ la pertinence de la candidature par rapport à sa catégorie. 

 

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 sur : 
https://www.agence-adocc.com/concours-les-innovations/#appel 

 
Le calendrier du concours 
Remise des prix et diffusion de l’émission : le 30 janvier 2023 
 

 



  
 

 

 

Cette année, le concours récompense 6 catégories avec une dotation de 25 000 euros chacune et 2 prix spéciaux  
 

   

Start up de l’année  Jeune entreprise innovante immatriculée depuis moins de 3 ans, à fort potentiel de 

croissance, accompagnée ou non en incubateur, issue ou non d’un essaimage dont 

l’innovation est technologique, de service, marketing, organisationnelle, sociale, 

d’usage... 

25 000€ 

Innovation & 
international  

Entreprise de moins de 250 salariés s’étant implantée sur des marchés à l’export grâce 
à une innovation technologique, de service, marketing, organisationnelle, sociale, 

d’usage... 

25 000€ 

Innovation dans les 
territoires  

Entreprise de moins de 250 salariés, située hors des agglomérations de Toulouse et 

Montpellier, ayant développé une innovation technologique, de service, marketing, 

organisationnelle, sociale, d’usage, dont l’action et la croissance bénéficient 
notamment à l’écosystème et à l’économie de son territoire (création d’emplois, 
rayonnement, partenariats locaux…) 

25 000€ 

Produit ou service du 
futur  

Entreprise de moins de 250 salariés ayant développé une innovation de rupture ou en 

émergence, technologique ou non. 

25 000€ 

Innovation & 
alimentation durable et 
responsable 

Entreprise de moins de 250 salariés du domaine agro-alimentaire ayant développé une 

innovation, technologique, de service, marketing, organisationnelle, sociale, d’usage, 

contribuant à une alimentation durable et responsable territorialisée. 

25 000€ 

Innovation & Transition 
écologique  

Entreprise de moins de 250 salariés ayant développé une innovation technologique, 

de service, marketing, organisationnelle, sociale, d’usage dans les domaines : efficacité 

énergétique ; énergies renouvelables ; réduction de l'impact carbone des produits et 

procédés ; gestion sobre des ressources ; mobilité durable ; optimisation du cycle de 

vie des produits ; création de filières de proximité, relocalisation ; numérique éco-

responsable… 

25 000€ 

 … Et 2 prix spéciaux !  

Coup de cœur  Le Coup de cœur est sélectionné parmi les projets suivis par AD’OCC et déposé dans 
une des catégories du concours.  

 

Grand prix du jury Décerné au meilleur des lauréats des 6 catégories, portant ainsi sa dotation à 30 000 € 5 000 € 
 

Rejoignez la communauté des gagnants ! 
En une décennie, 102 lauréats ont été primés, dont ceux de la 41e édition du concours en 2021 :  
 

   

Innovation dans les 
territoires 

Watertracks : solution robotique contre la sédimentation des barrages (34 – Pérols) et 

Grand prix du jury 2021 

25 000€ 

Innovation et 
international 

Mabqi : conception et exploitation de banques composées d’anticoprs thérapeutiques 
pour traiter cancers et pathologies lourdes (34 – Grabels) 

25 000€ 

Produit ou service du 
futur 

Chemdoc : solution de recyclage avancée pour réduire la consommation d’eau des 

industries. (34 – Clermont l’Hérault) 
25 000€ 

Start-up de l’année Vortex.io : service clé en main de fournitures de données hydrologiques en temps réel 

(31 – Toulouse) 

25 000€ 

Alimentation durable et 
responsable 

Yum&Wild: fabrication de sauces bio 100% végétales à base d’eau de cuisson (34 – 

Lunel) 

25 000€ 

Energie positive Immoblade : solution de protections solaires écologiques intégrées aux vitres (31- 

Ramonville St Agne) 

25 000€ 

Mobilité intelligente et 
durable  

Stradot : solution robotique pour l’optimisation de l’occupation des parcs automobiles 
( 31 – Labège) 

25 000€ 

 

En savoir plus : https://www.agence-adocc.com/concours-les-innovations/ 
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