Communiqué de presse
i-Lab 20 ans
Montpellier, le 2 octobre 2018
Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation célèbre cette année les 20 ans du concours
national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes (i-Lab). i-Lab représente le plus grand concours
d’innovation de France. Il comporte aujourd’hui deux volets :
• Le Concours national d’aide à la création d’entreprises de technologies innovantes, qui encourage
la création d’entreprises innovantes, détecte des projets de création, soutient les plus prometteurs
grâce à une aide financière et à un accompagnement adapté.
• Le Prix PEPITE - Tremplin pour l’Entrepreneuriat Étudiant, qui encourage les projets de création
d’entreprise chez les étudiants et les jeunes diplômés, en récompensant les meilleurs projets innovants
issus des Pôles étudiants pour l’innovation, le transfert et l’entrepreneuriat (PEPITE).
Avec près de 200 personnes, la cérémonie a rassemblé un large public, constitué de chercheurs, d’étudiants, de
responsables de structures d’accompagnement (pépinière, incubateur, SATT, agence régionale d’innovation, CDC,
Bpifrance…), de dirigeants d’entreprises, de start-up et d’entrepreneurs.
Cette cérémonie a permis de mettre en lumière les bénéficiaires régionaux et de dresser un bilan sur les 20 années
écoulées. Avec plus de 20 millions d’euros et plus d’une centaine d’entreprises crées sur le territoire de l’ancien
Languedoc-Roussillon (dont plus de 70% sont toujours en activité), i-Lab contribue indéniablement à la dynamique
entrepreneuriale et constitue un puissant vecteur de développement économique au sein de nos territoires.
A travers les projets et les réalisations des lauréats, cette manifestation a permis de nourrir de nombreux échanges sur
l’évolution des dispositifs, locaux et nationaux, œuvrant à la valorisation et au transfert de la recherche académique,
comme ceux accompagnant la création d’entreprises innovantes.
La journée s’est terminée avec la 5ème édition de la remise des Prix PEPITE-Tremplin pour l’Entrepreneuriat Etudiant,
en présence notamment de Mme Béatrice GILLE, rectrice de la région académique Occitanie, rectrice de l’académie de
Montpellier, chancelière des universités et de Monsieur Pierre POUËSSEL, Préfet de l’Hérault.
Prochaine étape pour les sept lauréats régionaux ? Le 15 novembre 2018, toujours à Montpellier, où ils concourent pour
la finale nationale du prix.
Photo et vidéos en ligne sur le site www.ilab20ans.com
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