Communiqué de Presse
Toulouse, le 25 janvier 2016

Toulouse Tech Transfer
Partenaire du concours des Inn’Ovations et de Midinnov
28 janvier 2016 – Diagora - Labège
Toulouse Tech Transfer (TTT) représentera ses actionnaires (Université Fédérale Toulouse
Midi-Pyrénées et CNRS) aux prochaines rencontres de l’innovation : Midinnov,
le 28 janvier 2016 à Diagora – Labège.
Organisé par Madeeli, l’agence du développement économique, de l’export et de
l’innovation, en partenariat avec les membres du RDTI, Midinnov est devenu en une
décennie le rendez-vous incontournable de l’innovation.
Comme chaque année, TTT a pris en charge l’organisation de l’espace « Recherche et
Valorisation ». Pour cette nouvelle édition, quelques laboratoires ayant fait l’objet d’un
transfert de technologie seront mis en avant : tels que l’ITAV (l'Institut des Technologies
Avancées en sciences du Vivant), le LAAS (équipes OSE et N2IS), l’IRIT (équipes VORTEX et
SAMoVA), le LGC (équipe BioSyM), l’IMRCP (équipe SMODD) et bien d’autres encore comme
le LRSV, l’ENIT, l’ICAM…
Lors de l’atelier « Les dispositifs d’appui à l’innovation Languedoc-Roussillon MidiPyrénées », un transfert de technologie opéré entre l’IRIT et PIXIENCE par les équipes de TTT
sera présenté par les 3 protagonistes.
La journée se clôturera avec la remise des trophées du concours Inn’Ovations, dont TTT est
partenaire. Ce concours de l’innovation permet d’offrir un véritable coup d’accélérateur aux
lauréats et de renforcer la compétitivité et l’attractivité du territoire.

À propos de Toulouse Tech Transfer
Toulouse Tech Transfer (TTT), est l’opérateur local de la valorisation et du transfert de technologie de la recherche publique
vers les entreprises. TTT a été créée dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Les fondateurs et
actionnaires de TTT sont l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, le CNRS et la Caisse des Dépôts et Consignations.
TTT assure la conduite de projets de maturation en investissant sur les résultats les plus prometteurs de la recherche
publique afin de commercialiser les innovations auprès des entreprises. L’objectif est de favoriser l’innovation des
entreprises, le développement de la compétitivité, ainsi que la création d’emplois et de richesses.
Pour en savoir plus : www.toulouse-tech-transfer.com

Contact Presse
Fabienne PELTIER – Responsable communication de Toulouse Tech Transfer - www.toulouse-tech-transfer.com
05 62 25 50 98 – 06 18 01 88 17 – peltier@toulouse-tech-transfer.com
@SATT_Toulouse

