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La grande région en force à Barcelone
Innovation - High Tech

La grande région en force à Barcelone

Le Mobile world congress 2016 de Barcelone est pour la nouvelle grande région Languedoc-Roussillon-Midi-
Pyrénées l'occasion de montrer qu'elle est un acteur qui compte dans les technologies numériques au plan
national et européen. C'est qu'avec 8 400 entreprises et 52 500 salariés, notre région constitue la deuxième
région française pour les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC).

Priorité du numérique
«C'est également la

première région française pour l'édition de logiciels applicatifs, la programmation informatique et la fabrication
d'équipements électriques et électroniques», note la Région, qui porte un regard tout particulier sur le
numérique, puisque ce domaine est piloté par la première des vice-présidences, occupée en l'occurrence par
l'ancienne ministre Sylvia Pinel.

Toutes les agences existantes dans les deux anciennes régions travaillent main dans la main : Invest Sud de
France, Transferts LR et Madeeli  (lire ci-contre)  ; ces deux dernières étant membres du réseau Entreprise
Europe (Enterprise Europe Network South West France).

Les objectifs de la participation de la Région au salon catalan sont triples.

Premièrement, «créer une synergie entre les entreprises régionales du secteur et donner de la visibilité au
savoir-faire régional dans le domaine». Second axe de travail, «positionner et valoriser les entreprises sur ce
salon, leur permettre de faire de la veille technologique et capter ainsi les tendances du marché».

Enfin «prospecter et rencontrer de nouveaux investisseurs (porteurs de projets) susceptibles de s'implanter
sur le territoire Languedoc Roussillon Midi Pyrénées, pour les agences régionales Invest Sud de France et
Madeeli.»
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La Région dispose de vrais atouts avec deux métropoles membres du mouvement French Tech, et surtout
un tissu innovant de start-up et d'entreprises plus confirmées qui ont pu compter sur les aides des deux
anciennes régions pour se lancer. Un élément qui peut séduire les investisseurs. La Région participe en effet
au financement de ses différentes agences économiques mais aussi d'incubateurs (Cluster Digital Place et
cluster FrenchSouth. digital) et octroie des aides directes. Sigfox, Pros (US), Fitting Box, Myfox ou encore
Myfeelback, Intesens, UBleam et Delair-Tech ont décollé en Midi-Pyrénées ; Mattooma, Snapkin, ComWatt,
Oree, Movework ou encore Sigma Méditerranée, Tageos, Oceasoft, ont fait de même en Languedoc-
Roussillon.

Plusieurs de ces sociétés seront à Barcelone pour se faire connaître et nouer des contacts, notamment à
l'occasion d'une soirée de networking avec une conférence-débat «Quels atouts pour le développement de
vos projets ?», mercredi en partenariat avec Toulouse Business School Barcelona.

Plussh cartonne
Certaines d'entre elles commencent à avoir une belle notoriété comme la start-up montpelliéraine Plussh.
Spécialisée dans le  live streaming  vidéo depuis un smartphone, elle a remporté début février, parmi 43
dossiers, un Business France awards organisé en amont du salon de Barcelone.

Après une belle séquence au CES de Las Vegas, Plussh devrait conforter son développement à Barcelone
cette semaine.
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