
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Audition & Acoustique 

Innovez et implantez-vous sur le Grand Cahors ! 

  
Au nord de l’Occitanie, à une heure de Toulouse et au cœur du département du Lot, Cahors 
et son territoire offrent de belles opportunités de développement dans le secteur de l’audition 
et de l’acoustique. Ce secteur d’activités, en forte croissance nationale, a commencé à générer 
un écosystème sur le territoire à partir des dynamiques locales. Non loin de ses voisines plus 
industrielles que sont la Mecanic Vallée et le pôle aéronautique de Figeac, on commence 
désormais à parler de la Cahors Acoustique Vallée. 
  
Depuis la très belle aventure entrepreneuriale nationale que constitue le groupe Audition 
Santé, né à Cahors en 1999, le territoire s’est doté d’une école d’audioprothèse. Créée en 
2013, cette école forme les professionnels de demain pour répondre à un besoin local et à un 
marché national en pleine croissance. Aujourd’hui, à l’initiative de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Lot, soutenu par le Département du Lot dans le cadre du plan de marketing 
territorial et intégré au Schéma de développement économique et touristique de 
l’Agglomération du Grand Cahors, le territoire lance un appel à projets innovants. 
  
La CCI du Lot et l’Agglomération du Grand Cahors lancent en effet le premier concours 
régional de l’innovation acoustique et de l’audition. Cette opération vise à détecter des 
projets de création et de développement d’entreprises de produits, de service et de 
solutions innovantes et d’encourager l’installation des lauréats sur le territoire du Grand 
Cahors, grâce à une aide financière et à un accompagnement individualisé à la création 
d’entreprise. Objectifs : améliorer l’audition (santé) et plus largement participer au 
développement des technologies de l’acoustique (aéronautique, etc.). 
  

175 000 euros à la clé 

Doté d’une enveloppe globale de 175 000 euros, mobilisés grâce au soutien de nombreux 
partenaires, le concours laisse à tous ceux qui le souhaitent (étudiants, chercheurs, porteurs 
de projets, ingénieurs, entrepreneurs…) la possibilité de présenter leur projet entre le 27 
septembre 2018 et le 31 janvier 2019 à minuit. Les projets sélectionnés feront l’objet d’une 
présentation à un jury. Le ou les lauréats seront désignés en février 2019. 



 
 

  
Les domaines technologiques le plus souvent concernés par ces problématiques sont le 
numérique, la mécatronique, la robotique, les objets connectés, les systèmes embarqués et 
plus généralement les technologies de pointe issues d’autres secteurs de l’industrie (ex : 
aéronautique…), adaptées notamment pour être mises au service des personnes en situation 
de handicap. Le projet qui sera soumis au concours peut concerner plusieurs 
secteurs d’activités : audition et objets connectés ; audition et évaluation (développement 
d’outils d’évaluation et des systèmes de réhabilitation) ; audition et innovation dans le 
traitement des déficiences auditives par des dispositifs médicaux ; innovation acoustique : 
environnement et confort de vie, sécurité et confort de travail… 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

Grand Cahors : Céline JULIEN - cjulien@grandcahors.fr – 06 10 54 12 45 

 

Contacts projet 

CCI du Lot - Cheffe de projet : Géraldine Galvani - geraldine.galvani@lot.cci.fr 

Grand Cahors : Aurélien Massy - amassy@grandcahors.fr 
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