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Remise du prix de l’Innovation Industrielle 2013
à l’entreprise TLD pour son projet TAXIBOT
A l’occasion de la semaine de l’Industrie qui se déroule du 18 au 24 mars, le Ministère du Redressement
Productif et OSEO, future branche de financement de la BPI, Banque Publique d’Investissement, ont décidé
de remettre conjointement dans les 22 régions de France, un prix de l’innovation industrielle.
En région Centre, Pierre-Etienne BISCH, préfet de la région Centre et du Loiret, en présence de
François BONNEAU, Président du Conseil Régional du Centre , a remis le prix de l’innovation
industrielle 2013, à Hervé CRIQUILLION, directeur de l’entreprise TLD, pour son projet Taxibot.
Cette entreprise dont le siège social se trouve dans les Deux-Sèvres, a été choisie parmi une sélection
de 10 entreprises. La qualité de son projet innovant dans le domaine du transport aérien, sa
réputation et son développement à l’international ont été les principaux facteurs du choix. Soulig nons
que les projets de développement autour de Taxibot ont lieu en région Centre, à Sorigny (37).
Ce prix entend mettre à l’honneur les ingénieurs, les entrepreneurs inventifs, les créateurs, les ouvriers
qualifiés capables d’imaginer de nouveaux produits, d’anticiper les mutations, de déchiffrer les nouveaux
rapports au temps et à l’espace.
Les 22 lauréats régionaux concourent ensuite au prix national qui sera remis par Arnaud MONTEBOURG,
Ministre du Redressement Productif, le 23 mars 2013 à 11h00 à l’IRCAM (Institut de Recherche et
Coordination Acoustique/Musique) à Paris, en présence de l’ensemble des lauréats régionaux.
Le jury national sera présidé par Claudie HAIGNERE, Présidente de l'Etablissement public du Palais de la
découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (EPPDCSI).
En lien avec le développement de nouvelles filières d’avenir (numérique, éco-industrie, santé, robotique,
alimentation, sécurité) et des mutations de notre industrie plus traditionnelle de nombreuses innovations vont
apparaître, qui vont appeler de nouveaux métiers et les emplois de demain.
Avec l’ingéniosité, l’inventivité de talents extraordinaires et l’accompagnement d’une banque publique au
service de l’innovation, toutes les conditions sont réunies pour faire émerger une nouvelle France
industrielle.
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