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Carole Delga dévoile le projet architectural de de la Cité des start-up
 
Mercredi 6 février, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, présentait à la presse le projet
architectural de la future Cité des start-up, aux côtés notamment de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région, et de l'architecte
Pierre-Louis Taillandier. Devant plus de 200 acteurs économiques et partenaires de l'innovation, Carole Delga a rappelé son
ambition de faire l'Occitanie, la région de l'innovation.
 
Cette présentation intervenait en ouverture du meet-up organisé dans le cadre de la sélection des projets et équipes qui animeront le tiers-lieu
et le FabLab de cet espace dédié à la création et à l'innovation collaborative.
 
Après l'acquisition des anciennes halles Latécoère en 2017, la sélection de l'équipe d'architectes et le lancement des appels à projets en
2018, la Région engage une nouvelle étape déterminante dans la mise en place de la Cité des start-up qui ouvrira ses portes à Toulouse en
2020.
 
« Avec la Cité des start-up, nous rassemblons forces et talents pour que l'innovation collaborative ne soit plus un concept mais bien notre
méthode pour la création de richesse et d'emplois en Occitanie. Le projet proposé par l'équipe d'architectes, que j'ai l'honneur de présenter
aujourd'hui, traduit pleinement cette ambition. Il respecte l'histoire du lieu et le projette vers l'avenir. Bientôt, les équipes d'animation des
espaces FabLab et tiers-lieu donneront corps à ce projet, qui fera la part belle à nos talents, à nos pépites » a notamment déclaré Carole
Delga.

 
Vous trouverez en pièce jointe le dossier de presse ainsi qu'une photo.
© Lydie Lecarpentier - Région Occitanie
 
Les visuels du projet architectural sont à télécharger en suivant ce lien : https://we.tl/t-Ks29BpXtDG
@ Taillandier Architectes Associés
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