
CAHORS ACOUSTIQUE VALLEY

Un concours pour accueillir des projets 
innovants dans la filière acoustique et 
audition à Cahors
La Chambre de Commerce et d’industrie du Lot et l’Agglomération du Grand 
Cahors souhaitent renforcer la filière de la Cahors Acoustique Valley constituée 
à ce jour par le Groupe Audition Santé et de l’Ecole d’audioprothèse de Cahors, 
ouverte en 2013. L’objectif est d’attirer à Cahors des entreprises innovantes 
ou des porteurs de projets innovants. Doté d’une enveloppe allant jusqu’à 
175 000 euros, ce concours est ouvert aux projets concernant aussi bien 
l’acoustique et le son (objets connectés, environnement et confort de vie) que 
l’acoustique et la santé (développement d’outils d’évaluation prothétique et de 
système de réhabilitation pour les malentendants, traitement des déficiences 
auditives par des dispositifs médicaux). Un ou deux lauréats seront sélection-
nés à l’issue du concours. Ils disposeront d’un accompagnement personnalisé 
pendant 2 ans et d’un soutien financier conséquent.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 janvier 2019. Toutes les modalités 
sont consultables sur le site : www.cahorsacoustiquevallee.fr

B iotechnologies, viticul-
ture, aéronautique & spa-
tial, mobilité du futur sont 

autant de domaines de l’industrie 
4.0 en plein développement dans 
cette grande région du Sud-Ouest. 
Troisième au niveau français pour 
capter les investissements étran-
gers, l’Occitanie a notamment attiré 
de belles pépites plongées au cœur 
de l’Usine de futur à l’image de 
l'américain Zimmer Biomet, lea-
der mondial dans le domaine de la 
musculo-squelettique qui a posé 

L’Occitanie joue aussi la carte du 4.0

son centre R&D des activités robo-
tiques à Montpellier ou encore de la 
société Hyperloop Transportation 
Technologies qui a installé son 
centre de recherches et dévelop-
pement européen à Toulouse pour 
développer son projet de train ultra-
rapide (1 200 km/h) imaginé par 
Elon Musk. 

Adossée à sa voisine la Nouvelle-Aquitaine, la 
région Occitanie n’est pas en reste. Deuxième pôle 
universitaire de France, la région est à la deuxième 
place en terme d’investissements de R&D avec le 
taux de R&D rapporté au PIB le plus élevé de France. 

ICOM FRANCE

Icom France développe des solutions 
innovantes de radiocommunications

Créée en 1976, la société toulousaine 
ICOM France, spécialiste des radiocommu-
nications, propose une gamme très large 
d’équipements (PMR, marine, aéronautique, 
radioamateur, etc.) avec notamment des pro-
duits spécifiques répondant aux besoins de 
ses clients en s’appuyant sur son départe-
ment de Recherche & Développement. Parmi 
ses axes de développement, on retiendra 
notamment une passerelle de communi-

cation multi-protocole offrant une convergence de différents systèmes de com-
munication pour permettre aux utilisateurs de s’interfacer entre eux. Forte d’une 
équipe d’une cinquantaine de personnes, l’entreprise réalise une partie importante 
de son activité dans le domaine de la radiocommunication professionnelle. Elle est 
également très présente dans les domaines maritime, aéronautique et le monde 
du radio-amateurisme. Avec une renommée internationale, réputé pour la qualité, 
la robustesse et l’innovation de ses produits, le groupe ICOM s’implique continuelle-
ment dans les nouvelles technologies en investissant dans des domaines d’avenir, 
notamment les communications numériques. Cette nouvelle solution de radio LTE, 
qui constitue un atout incontestable pour les utilisateurs, devrait lui permettre de 
renforcer ses positions auprès des professionnels.

Pour plus d’informations sur la radio LTE ICOM consultez le site www.radiolte.fr
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