Midi-Pyrénées Innovation
Réussir avec vous, simplement

MPI, l’agence régionale de l’innovation

 Association loi 1901 présidée par Catherine Jeandel
 Crée en 2006 par Martin Malvy
 Effectif : 25 personnes - Directeur général : Christophe Nicot
 2 sites en région : Toulouse et Viviez (12)
 Cofinancée par la Région, l’État et l’Union européenne
 Conseil d’administration : élus régionaux, représentants de l’État, de
l’industrie, de la recherche, de l’enseignement supérieur et acteurs
socio-économiques
 Comité consultatif des entreprises : un groupe de 70 entreprises qui
guide les orientations stratégiques de MPI

MPI et l’innovation

L’innovation est appréhendée au sens large :
« L’innovation est un processus qui conduit à la mise en œuvre d’un
ou plusieurs produits, procédés, méthodes ou services, nouveaux ou
améliorés, susceptibles de répondre à des attentes implicites ou
explicites et de générer une valeur :
- économique
- environnementale
- ou sociétale*»
* Source : plate-forme d’échanges régionale Midi-Pyrénées « Management de l’innovation »

MPI, pour quoi ?

Acteur de proximité, MPI concentre ses actions autour de 3 axes :
 Accompagner, détecter & susciter les projets d’innovation
des entreprises

 Animer & développer les complémentarités entre
acteurs de l’innovation en région

 Orienter & diffuser les politiques régionales
d’innovation

MPI, pour qui ?

Acteur de terrain, MPI accompagne les entreprises :
 déjà constituées,
 basées en région Midi-Pyrénées,
 de toutes tailles,
 dans les secteurs d’activités précurseurs et traditionnels,
 pour des projets avec mise en marché à 2/3ans.

Vos besoins

MPI peut vous aider à :
 accélérer et sécuriser votre
développement par l’innovation,
 progresser dans la conduite et le
management de l’innovation.

Nos réponses

 Des expertises technologiques dans 6 filières « marchés »,
Agro-industrie &
biotechnologie

Applications
Espace-Santé

Matériaux et
procédés

Eau - Énergie Environnement

Industrie
numérique

Mobilité

 Des expertises stratégiques intégrées dans tous les projets
Intelligence
économique &
normalisation

Propriété
intellectuelle

Projets européens

 Une approche transversale pour favoriser les innovations multimarchés

Nos réponses

 une approche personnalisée
 une équipe d’experts pluridisciplinaires (internes ou externes) qui
intervient dans une logique de service public
 une mise en réseau facilitée
 un accompagnement pour protéger la confidentialité de votre
projet
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Vous avez un projet d’innovation ?

Vous recherchez





orientation, conseil et accompagnement
compétences technologiques et non technologiques
ressources financières
partenaires, ….

Nous avons un réseau !
Quel que soit votre point d’entrée,
nous vous orientons vers les solutions adaptées
à Toulouse : 05 34 40 41 00
à Viviez (12) : 05 65 43 95 54

www.mp-i.fr

