Communiqué de presse
Toulouse, Montpellier, le 12 mars 2019

La Région lance la 3ème édition de l'appel à projets Readynov
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a lancé le 1 mars dernier la 3ème édition de son appel à projets Readynov, permettant
de financer des projets collaboratifs innovants entre PME et centres de recherche du territoire. Deux réunions d'information sont
notamment prévues, le 12 mars à Toulouse en présence de Nadia Pellefigue, vice-présidente en charge du développement
économique, de la recherche, de l'innovation et de l'enseignement supérieur ; et le 25 mars à Montpellier en présence de MarieThérèse Mercier, conseillère régionale.
Dans le cadre de la Stratégie Régionale pour l'Emploi et la Croissance ainsi que la Stratégie Régionale de l'Innovation, la Région Occitanie a
lancé en 2017 l'appel à projet Readynov, encourageant les collaborations entre les PME et les centres de recherche.
Cette initiative mise sur la complémentarité des compétences des entreprises et des organismes de recherche pour faire émerger les
innovations et les emplois de demain.
33 projets ont été retenus en 2018 lors de la 2ème édition de l'appel à projet, permettant d'accompagner 58 entreprises et 24 laboratoires
du territoire. 9.8M€ ont été mobilisés par la Région pour soutenir l'ensemble de ces projets.
Pour cette 3ème édition de Readynov, 11 thématiques sont éligibles :
-

Transition énergétique, développement des Energies renouvelables,

-

Aéronautique, espace,

-

Véhicules autonomes, transports intelligents,

-

Numérique : systèmes intelligents, chaîne de la donnée,

-

Santé du futur et silver économie,

-

Productions agro-alimentaires territorialisées et valorisation de la biomasse,

-

Economie du littoral et de la mer,

-

Petit et grand cycle de l'eau,

-

Transition numérique et Industrie du futur

-

Savoir-faire locaux et matériaux traditionnels (granit, cuir, textile, bois, ...),
Tourisme, thermalisme et loisirs innovants en faveur d'un développement durable, connecté et expérientiel

-

Nouveauté de cette année, l'appel à projet s'étendra sur 2 ans : du 1 mars 2019 au 28 février 2021.
« En Occitanie, nous avons la chance d'avoir des organismes de recherche de pointe ainsi qu'un tissu économique riche et dynamique. La
collaboration entre ces acteurs est une des clés de réussite pour l'émergence et le développement de projets d'innovation ambitieux, moteurs
de compétitivité et créateurs d'emplois en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Les projets retenus dans le cadre de ce nouvel appel à projet
Readynov permettront de soutenir la compétitivité de nos entreprises et d'ancrer dans nos territoires des savoir-faire innovants » a
notamment déclaré Carole Delga.
Plus d'informations et dépôt des dossiers sur : https://www.laregion.fr/Appel-a-projets-READYNOV-2019-2021

Exemples de projets soutenus lors de l'édition 2018
Projet B2V par VINOVALIE (81) avec comme partenaires INOSUD/GRAP'SUD (30), M2I (46),
IFV (81) et CRITT CATAR (31)
Ce projet porte sur la valorisation des sarments, obtenus par la taille des vignes, et notamment
des actifs contenus dans ces extraits de vigne, permettant de développer à la fois des produits
de biocontrôle afin de de lutter contre le mildiou et l'oïdium de la vigne ; ainsi que des produits
pour la nutrition humaine et animale à plus forte valeur ajoutée.
La Région a financé ce projet à hauteur de 685 000€.
Projet 4D Knee porté par l'entreprise perpignanaise BONETAG (66) fondée par des
chirurgiens orthopédiste avec comme partenaire le Laboratoire de l'institut d'électronique
du Sud de l'université de Montpellier (34)
Ce projet porte sur le développement d'un produit innovant basé sur l'insertion d'un dispositif
RFID passif de la forme et de la taille d'une carte SIM dans toutes les marques de prothèse de
genou (inséré dans la prothèse du genou par le chirurgien au moment de l'intervention) afin de
disposer d'une imagerie en 4 dimensions, c'est-à-dire en 3D dynamique, pendant la marche du
patient. La Région a financé ce projet ce projet à hauteur de 289 000 €.

Projet FASTER par la société FUSIA (31) en partenariat avec SPINODAL, LIEBHERR (31) et
l'ENIT (65)
Ce projet a pour objectif de développer une méthode d'essais rapide et à bas coût pour le
contrôle de production en fabrication additive dans le secteur aéronautique.
La Région a financé ce projet ce projet à hauteur de 226 000€.
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