Communiqué de presse
Toulouse, le 26 juin 2018

Inauguration du bâtiment B 612
Carole Delga : « Faire d'Occitanie / Pyrénées-Méditerranée la 1 ère région européenne de l'innovation »
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, a participé le lundi 25 juin, à l'inauguration du bâtiment B
612, au cœurdu futur campus de l'innovation Toulouse Montaudran Aerospace. Baptisé en référence à l'astéroïde du Petit Prince, le
B 612 accueille notamment l'IRT Saint-Exupéry et l'accélérateur d'innovation, financés à hauteur de 16 M€ par la Région, ainsi que le
siège du Pôle de Compétitivité Aerospace Valley.
« Le développement de synergies entre la recherche, l'industrie et les entreprises est un atout majeur pour notre économie et pour l'emploi. C
'est pourquoi la Région est pleinement engagée dans la création du futur Campus de l'innovation Toulouse Montaudran Aerospace qui
renforcera notre écosystème régional déjà exceptionnel dans les domaines stratégiques de l'aéronautique, du spatial et des systèmes
embarqués », a notamment déclaré Carole Delga à cette occasion.
La présidente de Région a aussi tenu à souligner la montée en puissance de l'IRT Saint-Exupéry, que la Région accompagne depuis ses
débuts et dont les équipes ont intégré le
B 612 :
« Les travaux de l'IRT permettront que la recherche se transforme en avancées économiques partagées. Je tiens d'ailleurs à souligner la
qualité du projet lancé en début d'année autour de la fabrication additive et que la Région soutient à hauteur de 5M€. Je me félicite aussi de l
a signature, au Salon du Bourget, d'un accord de consortium entre 4 IRT -dont l'Institut Saint-Exupéry - donnant naissance à une ambitieuse
plateforme de fabrication additive qui sera créée ici, à Toulouse. Nous sommes fiers d'accueillir dans notre région ce projet qui renforcera
notre position de leader dans ce domaine. »
Lors de cette inauguration, Carole Delga est également revenue sur la future Cité des Startups, qui sera créée par la Région au cœurdu
quartier Toulouse Montaudran Aerospace, dans les anciennes Halles Latécoère : « Notre Cité des Startups confortera cet environnement
favorable à l'innovation et aux nouvelles technologies, avec la proximité immédiate des écoles d'ingénieurs, de l'université et de ses
laboratoires, mais aussi de l'IOT Valley et du futur quartier numérique ENOVA du SICOVAL. Nous agissons ainsi concrètement pour conforter
l'écosystème toulousain et faire d'Occitanie la 1ère région européenne de l'innovation, avec en ligne de mire la création d'emploi et le
développement de nos entreprises. »
Depuis 2010, la Région a engagé plus de 43M€ sur le campus Toulouse Montaudran Aerospace. Parmi les opérations emblématiques
soutenues par la Région :
Espace Clément ADER - 14,5 M€
Maison de la Formation Jacqueline Auriol - 13,2 M€
Implantation de l'IRT Saint-Exupéry au sein du B612 - 7 M€
Création d'un accélérateur d'innovation - 4 M€ (dont 2M€ de fonds européens FEDER)
La Halle des Machines - 1,7 M€

Occitanie, leader mondial de l'aéronautique et du spatial
1er pôle mondial de l'aéronautique et du spatial
1ère région européenne pour l'avion civile
86 000 emplois directs dans l'aéronautique et le spatial
+ de 800 entreprises dans la région
40% de l'emploi industriel de la région
10 Md€ de chiffre d'affaires par an
Afin de conforter son leadership dans les domaines de l'aéronautique et du spatial, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée met en
œuvre un plan régional ambitieux doté de200 M€ et spécifiquement dédié aux entreprises et développement de ces filières.

Retrouvez ci-joint deux visuels de l'inauguration.
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