  

  

  

  

Communiqué  de  presse  
Labège,  le  18  septembre  2019  

Coup  d’envoi  de  la  construction  du  campus  IoT  Valley  
Démarrage  des  travaux  en  janvier  2020  pour  accueillir  100  entreprises  dès  2022  

  
Vue métro: le campus de l'IoT Valley dont la construction débutera en janvier 2020 sera desservi
par une station de métro (crédit photo : Jean-Paul Viguier & Associés)

La  Région  Occitanie  /  Pyrénées-Méditerranée,  la  communauté  d’agglomération  du  
Sicoval  et  l’IoT  Valley,  écosystème  spécialisé  dans  l’Internet  des  Objets  fort  de  40  
entreprises  et  700  collaborateurs,  ont  annoncé  aujourd’hui  le  lancement,  dès  janvier  
2020,   de   la   construction   du   premier   bâtiment   du   campus   IoT   Valley   à   Labège.  
Représentant   un   investissement   de   42   M€,   cet   équipement   unique   en   Europe  
ouvrira  ses  portes  dans  le  courant  du  premier  trimestre  2022.  

Ce premier bâtiment R+6 de 20 000m2, dessiné par le cabinet Jean-Paul Viguier et
Associés, dont l’Agence Régionale d’Aménagement et de Construction (ARAC) assure
la maîtrise d’ouvrage, constitue la phase 1 de la construction du vaste projet
immobilier. Il regroupera des espaces de bureaux et de vie, une agora modulable, des
lieux de formation... 100% connecté, grâce à l'intégration d'une multitude de services
IoT, le bâtiment offrira à ses utilisateurs et à ses visiteurs une expérience inédite.
Cette première étape du projet est le fruit de plus de deux ans d’étroite collaboration
entre la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, le Sicoval et l'IoT Valley, ayant
abouti à la définition d’un montage financier adapté à l’ampleur du projet.
Une société de projet en cours de création assurera ainsi le portage financier de
l’opération. Elle devrait être capitalisée à hauteur de 30 M€, à 50 % par la Région
Occitanie (à l’horizon 2021), et à 50% par la Caisse des Dépôts et Consignations et la
Caisse d’Epargne. Le Sicoval participera également au projet sous forme de
subvention à hauteur de 4 M€.
  

  

  

  

  

«  Avec  des  perspectives  de  développement  quasi  inédites  en  région,  l’IoT  Valley  s’est  
engagée  dans  la  création  d’un  programme  immobilier  répondant  à  la  fois  aux  besoins  
de   ses   start-up   et   aux   perspectives   de   croissance   de   l’écosystème   régional.  
Convaincue   de   la   nécessité   de   doter   le   territoire   d’un   équipement   structurant   pour  
guider  la  croissance  de  toute  une  filière  et  favoriser  la  création  d’emplois,  la  Région  
s’est   engagée   à   accompagner   ce   projet   d’envergure   qui   constituera   le   cœur   de  
l’aventure  IoT  à  Toulouse  et  en  Occitanie  »  souligne  Carole  Delga,  présidente  de  la  
Région.  
Pour   Jacques  Oberti,   président  du  Sicoval  :    «  Le  Sicoval,  Berceau  de  l’Internet  des  
Objets,   voit  aboutir   ce   jour   ce   magnifique   projet   autour   de   l’IoT   Valley   et  de   Sigfox.    
Le  Sicoval  dans  sa  quête  d’innovation  permanente  s’inscrit  déjà  dans  l’ère  de  la  DATA  
et   se   veut   précurseur   dans   le   domaine   de   l’inclusion   numérique.   Définitivement   le  
Sicoval  est  le  territoire  de  demain  !  ».
Dès son ouverture, le bâtiment accueillera l’association IoT Valley, en charge de sa
gestion, ainsi que 100 entreprises et startups, notamment le siège de Sigfox, un Lab,
un organisme de formation, un startup studio et l’incubateur inter-écoles « Do-ItOcracy ».
Ce nouveau campus servira d'accélérateur à la mission que s'est fixée l'IoT Valley
depuis maintenant 9 ans : accompagner la transition numérique des PME et ETI
régionales et nationales.
Un besoin plus qu'actuel alors que 63 % des PME-ETI industrielles disent avoir initié
une démarche de transformation de leur organisation en 2019. (Source BPI France.)
« La France compte environ 5 800 ETI et 138 000 PME, soit un écosystème de plus
de 140 000 entreprises, qui engagent ou souhaitent engager un tournant digital sans
toujours trop savoir par où commencer. Nous souhaitons leur faire profiter de notre
expérience afin de les aider à commencer du bon pied », explique Bertran Ruiz,
directeur général de l'IoT Valley.
Pour ce faire, plus de 1 200 m2 seront exclusivement réservés à l’accueil d’équipes
internes d'ETI et de PME, travaillant sur des projets d'innovation, et de leurs labs. Elles
disposeront d’un accès privilégié aux ressources matérielles (salles, équipements,
laboratoires) et humaines de l'IoT Valley, et bénéficieront également de l’émulation de
l’écosystème : conférences, rencontres avec d’autres entrepreneurs, partages
d’expériences…
« L'IoT Valley s'est toujours positionnée comme un pont entre le monde des
entreprises et celui des startups. Si les deux univers se connaissent de mieux en
mieux, un fossé réside, constituant bien souvent un frein au développement de
l'innovation au sein des ETI et PME. Notre ambition est de combler ce fossé afin de le
faire disparaître », précise Ludovic Le Moan, président fondateur de l’IoT Valley.
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