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Éco > A la Une
Publié le lundi 28 septembre 2015 à 21h59min par Martin Vonzal

Midi-Pyrénées. L'agence Madeeli fait son bilan,
et après ?
> Al'occasion de son assemblée générale, la nouvelle agence régionale de développement économique Madeeli a tiré
son bilan. Si elle reste active dans le soutien auxentreprises, les contours de son champs d'action après 2015 restent
flous.

C'est la fin d'un cycle pour Madeeli. La nouvelle agence de développement économique et d'innovation de Midi-Pyrénées
livre le bilan d'une année 2015 prolixe en événements et en action terrains. Et pour cause, elle est née du rapprochement
des deuxagences régionales Midi-Pyrénées Expansion et Midi-Pyrénées Innovation. De quoi profiter d'une force de frappe
plus importante, avec cmquante-sixcollaborateurs, vingt-trois administrateurs et 131 membres.

Au final, Madeeli aura donc réalisé douze journées thématiques, réunissantau total plus de 650 participants, sur des
sujets pointus qui concernent l'économie régionale. Citons, pêle-mêle, le filon des objets connectés pour les stations de
ski, la cybersécunté pour les PME, ou encore la chaudronnerie et ses enjeux techniques. Au delà de ces journées de
connaissances censées faciliterle transfert de technologies, Madeeli estaussi un accompagnateur d'entreprises. « Plus
de 600 projets entéte accompagnés sur le développement économique, l'expert et l'innovation, à travers les cinq réseaux
majeurs que sont Midi-Pyrénées Entreprendre, ROTI, Rézopep pour les pépinières, ou encore Réseau Entreprise Europe
et Business France », constate le président du conseil régional, également patron de Madeeli, Martin Malvy.

En Languedoc-Roussillon, développement économique et innovation
n'ont pas fusionne
Et les responsables de l'agence de relever les nouveautés de cette année, à commencer par la mise en marche du
dispositif Croissance PME. Celui-ci a attiré cinquante-quatre entreprises qui ont généré 256 dossiers et 24,5 millions
d'euros d'aide en trois ans. Bilan à la clé • 950 emplois créés, 1874 salariés formés, et une croissance moyenne de chiffre
d'affaires de plus de 40% pour ces sociétés.

Mais au delà des actions menées, c'est bien vers 2016 que Madeeli va devoir se tourner désormais. Certes, des grands
rendez-vous, tels la journée elle concours des Innovations, traditionnellement organisés fin janvier, restent programmes.
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Mais difficile de dégager une visibilité plus lointaine, en raison des échéances électorales à venir. Quelle forme prendra
Madeeli à l'aune de la future grande région ? En Languedoc-Roussillon, le conseil régional dispose de ses propres
agences de développement économique : Invest Sud de France pour le développement économique et Transferts LR pour
l'innovation. Celles-ci n'ont pas fusionne, laissant la porte ouverte à tous les scenarii possibles. Dans tous les cas, « il ne
peut y avoir qu'une seule agence », estime Martin Malvy. « ll y aura besoin de proximité avec les territoires ».

Parce qu'elles s'inscrivent directement dans la compétence économique des conseils régionaux, les agences de
développement économique restent des outils opérationnels et politiques trop importants pour être dévalorisés. Reste à
en définir le contour stratégique à l'horizon 2016-2017. Une mission de taille pour le ou la futur président(e) de la grande
région.
MV.

Sur la photo : Martin Malvy, président de Madeeli, avec à sa droite, Bernard Plano, président délégué de Madeeli pendant la
conférence de presse. Photo Kevin Figuier- ToulÉco


