Communiqué de presse – Marseille, Avignon, mardi 9 octobre 2018

My Innovation Is… …back, au Palais des Papes d’Avignon !
Les super-héros de l’innovation sont de retour !
Troisième édition du concours à 18h, le 27 novembre prochain
Pour la troisième année consécutive, le concours My Innovation Is… mettra un coup de projecteur sur les
pépites des Régions Sud & Corse ! Le 27 novembre prochain, au Palais des Papes d’Avignon, 12 chercheurs
et startuppers issus des laboratoires publics du territoire présenteront leurs projets innovants devant un
jury d’experts. Initiée par la SATT Sud-Est, cette édition 2018 est organisée en partenariat avec IODA
Consulting, l’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse, Vaucluse Provence Attractivité, le Grand
Avignon et l’INRA.

My Innovation Is… fait bouger l’innovation sur le territoire !
Véritable accélérateur du transfert de technologies, la SATT Sud-Est œuvre au quotidien pour la protection
et le transfert des résultats de recherche issus des laboratoires publics des Régions Sud & Corse au monde
socio-économique.
L’objectif est de permettre aux entreprises d’accroître leur
compétitivité en bénéficiant d’innovations qui répondent à des
enjeux industriels majeurs.

My Innovation Is… donne une impulsion à la recherche régionale
en offrant une visibilité aux chercheurs et à leurs inventions auprès
d’acteurs de l’écosystème technologique industriel.
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My Innovation Is… en chiffres
12 candidats chercheurs et startuppers
3 minutes de pitch chacun
2 projets lauréats sélectionnés
remporteront un accompagnement en
pré-maturation par la SATT Sud-Est
d’une valeur maximale de 20 K€

A propos de la SATT Sud-Est
La SATT Sud-Est est un acteur clé du développement économique régional lié à l’innovation. Son cœur de métier – le transfert
de technologies – consiste à protéger, développer et transférer les résultats de recherche des laboratoires publics des Régions
Sud & Corse au monde socio-économique. Objectif : permettre aux entreprises d’acquérir des innovations fiabilisées et mieux
adaptées à leurs enjeux industriels. SAS au capital social de 1 M€, ses actionnaires et partenaires fondateurs sont les
Universités d’Aix-Marseille, Nice Sophia Antipolis, de Toulon, d’Avignon et des Pays de Vaucluse, de Corse, l’Ecole Centrale
Marseille, le CNRS, l’Inserm et la Caisse des Dépôts ; l’AP-HM et le CHU de Nice. Projet financé avec le concours de l’Union
Européenne avec le Fonds Européen de Développement Régional. La SATT Sud-Est est membre du Réseau SATT. Au 31 août
2018, la Société employait 45 collaborateurs et 24 ingénieurs de maturation. Son siège social est situé au Silo de Marseille ;
une antenne est basée à Sophia Antipolis. Visitez www.sattse.com et suivez-nous sur twitter à @SATTse_

