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COMMUNIQUE DE PRESSE
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. En forte croissance nationale, ce secteur d’activités commence 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 parle désormais de la
Cahors Acoustique Vallée !
Depuis la très belle aventure entrepreneuriale nationale que constitue le groupe Audition Santé, né à
Cahors à la fin des années 1980 sous l’intitulé Centre régional de l’Audition, qui représente
aujourd’hui plus de 300 magasins en France et affiche une croissance régulière, le territoire s’est en
effet 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.
Fort de ces atouts, et face des opportunités de développement importantes, le territoire se mobilise
pour développer une filière d’avenir. Avec le soutien du Département du Lot dans le cadre d’une
démarche collective de valorisation et de promotion du territoire lotois, la CCI du Lot et
l’Agglomération du Grand Cahors lancent un concours de l’innovation dans les secteurs de
l’acoustique et de l’audition.
Ouvert au niveau national, ce concours vise à détecter des projets de création et de
développement d’entreprises de produits, de services et de solutions innovantes et à encourager
l’installation des lauréats sur le territoire du Grand Cahors. Objectifs : améliorer l’audition (santé)
et participer au développement des technologies de l’acoustique applicable à l’industrie (ex.
aéronautique…).
175 000 euros à la clé
Doté d’une enveloppe globale de 175 000 euros, comprenant moyens financiers et accompagnement
personnalisé à la création et au développement d’activités sur le territoire du Grand Cahors, 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, sur le site Internet www.cahorsacoustiquevallee.fr .
Les activités pouvant être prises en compte dans le cadre du concours relèvent des secteurs de
l’acoustique et de l’audition (son, santé…) mais touche aussi bien le numérique, la mécatronique, la
robotique, les objets connectés, que les systèmes embarqués et plus généralement les
technologies de pointe issues d’autres secteurs de l’industrie (ex : aéronautique…). Les projets
peuvent concerner plusieurs types 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…
Le ou les lauréats seront désignés, après examen des dossiers, lors du premier trimestre 2019.
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LES MODALITES DU CONCOURS
Le concours Cahors Acoustique Vallée a pour objectif de soutenir le développement d’une filière
d’avenir, par l’implantation d’un ou plusieurs créateurs d’activités ou d’entreprise qui
présenteraient un projet, un produit particulièrement innovant et présentant un fort potentiel de
développement. Il est ouvert à toute personne physique ou collectif ayant pour projet la création
d’une activité ou d’une entreprise autour de technologies et/ou services innovants se rapportant à
l’acoustique et/ou à l’audition, quels que soient la nationalité, le statut et la situation professionnelle
du candidat, ainsi qu’à toute entreprise, ayant un projet de développement et/ou de diversification
de ses activités. Autre élément important : le ou les lauréats retenus devront implanter leur(s)
activité(s) sur le territoire du Grand Cahors pour une durée d’au moins cinq ans.
L’objectif de cette opération est non seulement de soutenir l’innovation, de consolider l’image du
territoire dans ce sens, mais aussi d’y favoriser l’implantation d’activités.
Les projets pourront concerner :
-

L’acoustique et le son : objets connectés, environnement et confort de vie.
L’acoustique et la santé : audition et évaluation (développement d’outils d’évaluation
prothétique et de système de réhabilitation pour les malentendants) ; Audition et innovation
(traitement des déficiences auditives par des dispositifs médicaux).

Les candidatures seront examinées au préalable par un comité technique d’experts. Les meilleurs
projets feront ensuite l’objet d’une présentation orale devant un jury.
L'évaluation des projets présentés dans le cadre du concours s'appuiera sur l'analyse des dimensions
humaine, technologique, juridique, financière et commerciale. Leur sélection se fera sur la base de
plusieurs critères (caractère innovant de la technologie et preuve du concept établie, viabilité
économique du projet, potentiel significatif de développement et de création de valeur y compris à
l’international…).
Le règlement du concours sera consultable sur un site dédié au concours, prochainement en ligne :
www.cahorsacoustiquevallee.fr. Il pourra être diffusé à compter de l’ouverture du concours. C’est
aussi sur ce site que les candidatures devront être déposées.

Le comité technique sera notamment composé
de professionnels issus du monde de la
recherche, de l’industrie et de l’innovation. Sa
mission sera de vérifier l’éligibilité des
candidatures, de caractériser techniquement le
projet, l’innovation, la faisabilité technique et
économique, et de sélectionner les 6 meilleurs
projets sur la base des dossiers de candidatures
reçus, selon une grille d’évaluation préétablie,

portant sur
financiers.

des

critères

techniques

et

Le jury sera quant à lui composé de
représentants des institutions organisatrices,
de partenaires et du professeur Bernard
Fraysse. Ce jury désignera souverainement le
ou les lauréats du concours Cahors Acoustique
Vallée.
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UNE DOTATION ALLANT JUSQU’A 175 000 €
Les modalités de soutien au(x) lauréat(s)
Le concours Cahors Acoustique Vallée est constitué de plusieurs éléments qui permettront au(x)
lauréat(s) de développer son/leur activité(s). Une enveloppe globale de 175 000 € sera ainsi mise à
disposition du ou des lauréats ; elle comprend à la fois des éléments financiers et des mesures
d’accompagnement au développement d’activités.
Un soutien financier pluriel :
- jusqu’à 50 000 € de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée sous forme de subvention,
selon éligibilité aux dispositifs de la Région Occitanie ;
- jusqu’à 30 000 € du Grand Cahors (cofinancement conditionné à une aide régionale) ;
- jusqu’à 30 000 € de la Chambre de Commerce et Industrie du Lot ;
- jusqu’à 30 000 € accordés par Initiative Lot sous formes de prêts d’honneur, sous réserve
d’attribution par le comité d’agrément ;
- jusqu’à 35 000 € par les partenaires privés (banques, assurances, etc.).
Un accompagnement technique par des professionnels pendant deux ans :
- un accompagnement du projet ou de l’entreprise par la CCI du Lot et l’Agence régionale de
développement économique AD’OCC,
- un accueil en pépinière d’entreprises par l’Agglomération du Grand Cahors à des conditions
financières privilégiées sur deux ans.
Enfin, une communication autour de la présentation du projet du ou des lauréats sera organisée avec
la presse et via les supports de communication du concours.
Le programme d’accompagnement personnalisé sera initié dès l’officialisation du ou des lauréats. En
cas de sélection de plusieurs candidats, le prix sera partagé entre les lauréats.
Le versement de la dotation en numéraire accordée par la CCI du Lot et ses partenaires sera
fractionné en suivant les différentes étapes de création de l’entreprise.
Le lauréat doit en effet obligatoirement implanter son activité sur le territoire du Grand Cahors pour
une durée d’au moins cinq ans. Le non-respect des engagements par le lauréat entraînera le
remboursement aux organisateurs du concours de la totalité́ des sommes versées.

Des partenariats financiers, techniques et scientifiques
Le concours Cahors Acoustique Vallée a mobilisé le soutien de nombreux partenaires : la Région
Occitanie, le Département du Lot, Initiative Lot, la Banque Populaire Occitane, la Caisse d’Epargne
Midi-Pyrénées, le Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées, Petra (plateau d’études techniques et de
recherche en audition), CapTronic, l’Agence de développement économique d’Occitanie AD’OCC, BPI
France, l’INPI, l’Association des experts comptables du Lot, le Collègue National de l’Audition,
l’Université de Toulouse III - Paul-Sabatier, l’Aerospace Valley, le Pôle de compétitivité Cancer Bio
Santé et le CEA Tech en Occitanie.
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UNE FILIERE A FORT POTENTIEL

Un territoire innovant au carrefour
de trois grandes régions
du sud de la France
A 70 minutes de Toulouse et à 60 minutes de Brive, le
territoire du Grand Cahors est la porte d’entrée de la
Région Occitanie, au carrefour avec la Nouvelle
Aquitaine et l’Auvergne - Rhône Alpes et offre à ses
entreprises des conditions favorables à leur
développement et à leur compétitivité.

Un cadre de vie dynamique, à taille
humaine et préservé
Au cœur d’une agglomération de 36 communes, Cahors est une de ces villes du sud-ouest qui offre
un territoire riche et préservé, accessible et modernisé, propice à l’épanouissement de tous.
Sa singularité s’exprime par son rôle de centralité confirmée par la présence d’une offre de
commerces et de services d’une rare diversité, son histoire, son patrimoine préservé, ses
caractéristiques urbaines, son cadre de vie, les technologies de communication… Tous les éléments
qui apportent aux ménages et aux entreprises, plus précisément aux PME, aux PMI, aux
télétravailleurs et aux indépendants, une société urbaine et un environnement à leur échelle, un
rythme de vie moins pesant qu’au sein des grandes agglomérations.
Avec la vitrine que constitue le parc d’activités de Cahors Sud, directement connecté à l’autoroute
A20 (à 10 minutes du centre-ville), zone en plein développement, le Grand Cahors offre, grâce à un
panel de zones d’activités réparties sur le territoire, des opportunités d’installation d’activités
variées, adaptables selon les besoins des porteurs de projets.
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UNE FILIERE A FORT POTENTIEL
Cahors Acoustique Vallée : les premiers pas d’un écosystème d’avenir
Tandis qu’à l’est du département, un territoire de projets s’affirme autour d’une expertise des
métiers de l’industrie mécanique, la vallée du Grand Cahors, formalisée autour de la rivière Lot, offre
aujourd’hui la base d’un développement industriel et de la recherche sur les champs de
l‘acoustique et de l’audition.
Ce qui est vrai pour les entreprises l’est aussi pour les territoires : leur compétitivité économique est
intrinsèquement liée à leur capacité d’innovation et de création de valeur. En pratique, cette
démarche passe par le développement de pôles d’expertise différenciateurs et par le maillage
d’écosystèmes de partenaires aux compétences pointues et complémentaires. Le territoire du Grand
Cahors s’inscrit aujourd’hui dans cette stratégie, capitalisant son expérience et ses acquis dans un
secteur crédité d’un formidable potentiel de croissance : l’acoustique et l’audition.
Concrètement, la première brique d’une Acoustique Vallée lotoise a été posée en septembre 2013
avec la création au sein du Pôle Formation de la CCI du Lot de l’Ecole d’Audioprothèse de Cahors, en
partenariat avec l’Université Paul-Sabatier de Toulouse.

Audioprothèse : un marché en devenir
- 600 000 audioprothèses vendues chaque année en France
- En France, seuls 30% des malentendants sont équipés
- Après 65 ans, 2 personnes sur 3 ont une perte auditive
- Marché annuel de l’audioprothèse : 1 milliard d’euros
- 40 ans de retard par rapport à l’ophtalmologie
(données 2016)

Déjà reconnue comme l’une des meilleures de France, cette école qui forme les futurs professionnels
à une approche clinique et scientifique du métier, tisse depuis trois ans des liens avec le monde
académique et de la recherche (notamment dans le cadre d’enseignements post-universitaires). Elle
collabore par ailleurs sur le terrain avec le CHU de Purpan, ou encore avec le Centre hospitalier de
Cahors avec lequel une opération pilote de dépistage des troubles auditifs de la population âgée du
territoire a été mise en place.
Thomas Chardard, président de la CCI du Lot
« Ce projet mûrit depuis près de quatre ans. En créant en septembre 2013 la 6e
école d’audioprothèse de France à Cahors, nous avons pris la mesure du
potentiel économique que cette nouvelle expertise pouvait offrir au territoire.
Pour transformer l’essai, nous devons jouer collectif. Aussi pour mettre en œuvre
cet appel à projets, nous avons rencontré Jean Marc Vayssouze-Faure, président
du Grand Cahors, qui s’est engagé à nos côtés, et nous avons initié une réunion
rassemblant un écosystème de partenaires, dont la Région ou le professeur
Bernard Fraysse, professeur émérite de la Faculté de médecine de Toulouse et
référent universitaire de l’Ecole d’audioprothèse de Cahors ».
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UNE FILIERE A FORT POTENTIEL
Cette coloration économique progressive du territoire prend également ses sources dans la réussite
entrepreneuriale d’un de ses fleurons : l’entreprise Audition Santé, née à Cahors et développée
depuis sur tout le territoire national. Audition Santé a été achetée en 2008 par le groupe suisse
Sonova à 100%, le leader mondial qui développe les métiers autour de la fabrication de prothèses
auditives et d’implants cochléaires et dispose d’un réseau de vente dans plus d’une vingtaine de
pays. En s’implantant en France par ce rachat, le groupe a, de ce fait, doublé sa taille.

Jean-Marc Vayssouze-Faure, président du Grand Cahors
« On a souvent considéré que l’innovation, la recherche, les pôles universitaires
devaient se développer dans les métropoles. Or les villes moyennes, que je
préfère appeler villes d’équilibre, telles que Foix, Albi, Rodez ou Cahors, ont
pourtant une belle carte à jouer. Elles ont démontré leur capacité à répondre
aux enjeux en développant des filières universitaires sur des spécialités de
niche, qui sont autant de facteurs différenciants et valorisants pour les
territoires. (…) Grâce au pari audacieux de la création d’une Ecole
d’Audioprothèse à Cahors, relevé par la CCI du Lot, notre territoire offre
aujourd’hui la base de développement d’une nouvelle filière créatrice de valeur
et d’innovation autour de l’acoustique et de l’audition. »

De la santé à l’aéronautique, de la recherche à
l’innovation au quotidien
Adossé aux pôles de compétitivité régionaux Cancer Bio Santé et
Aerospace Valley, et à l’agence de développement économique
d’Occitanie AD’OCC, l’écosystème de l’Acoustique Vallée offre
aujourd’hui aux entreprises un terreau fertile de développement
dans des domaines applicatifs variés, liés au son ou à la santé.
C’est notamment pour structurer cette filière émergeante que la
CCI du Lot et l’Agglomération du Grand Cahors, soutenues par
des partenaires publics et privés (dont le Département du Lot…),
ont construit cet appel à projets inédit pour ancrer sur le
territoire des entreprises innovantes et créatrices de valeur pour
l’économie lotoise.
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UNE FILIERE A FORT POTENTIEL
De fait, le concours Cahors Acoustique Vallée fait la part belle au
secteur de la santé. En lien avec le fort potentiel de la silver
économie, et l’évolution démographique, du Lot en particulier,
où de nombreux seniors viennent prendre leur retraite, les
secteurs de l’acoustique et de l’audition génèrent en effet
d’importantes opportunités de développement qui impliquent la
création d’entreprises innovantes créatrices d’emplois.
Le concours est également ouvert à d’autres secteurs d’activités.
L’aéronautique, par exemple, qui fait partie de l’ADN du
territoire occitan, pourrait tirer les bénéfices immédiats
d’innovation technologiques en matière d’acoustique, ne seraitce que pour perfectionner la sécurité du pilotage dans les
aéronefs.

Aerospace Valley
« Le confort acoustique en aéronautique : une préoccupation majeure »
« Dans un poste de pilotage, il est primordial
de conserver un niveau sonore réduit. La
fatigue et les difficultés de communication
survenant dans les cockpits bruyants peuvent
affecter directement la sécurité de vol.
La bonne compréhension des informations
communiquées entre le pilote et le tarmac est
de fait un élément critique en termes de
sécurité. La communication orale est un outil
précieux pour la coordination et la
coopération entre les différents groupes
d’acteurs. La parole doit nécessairement être
transmise de façon intelligible dans des
environnements bruyants.
Ainsi, l’amélioration de procédés permettant la transmission de la voix dans des environnements
difficiles constitue un enjeu stratégique de la gestion des risques pour tout le secteur aéronautique civil
ou militaire. De plus, un pilote exposé pendant de longues périodes à un niveau de bruit trop élevé peut
subir de graves dégradations auditives.
La nécessité de protéger les personnes en lien plus ou moins direct avec le bruit est également une
préoccupation, aussi bien auprès de l’avion (tarmac) que dans les environnements de travail des
compagnons au sein des ateliers et des usines de fabrication. Cette protection doit également leur offrir
un moyen de recevoir et de transmettre les informations de dans des conditions optimales. »
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Former les audioprothésistes de demain
L’Ecole d’audioprothèse de Cahors (EAC) est le fruit d’un
partenariat entre le Pôle formation de la CCI du Lot et
l’Université Paul-Sabatier de Toulouse. L’école bénéficie d’une
reconnaissance officielle par la délivrance d’un diplôme d’Etat
universitaire de Paul-Sabatier. Pour y accéder, il faut être
titulaire d’un baccalauréat du second degré. La formation dure
3 ans (4 mois de stage). A ce jour, 24 étudiants sont formés à
chaque promotion. 100% des diplômés intègrent directement
les centres d’audioprothèse. La formation met en œuvre une
pédagogie active avec une mise en application systématique des concepts théoriques aux besoins du
milieu professionnel, un suivi personnalisé, des équipements de dernière génération (cabines
insonorisées, audiomètres, chaînes de mesure…), développe des projets de recherche appliqués à
l’audioprothèse, des collaborations avec le Centre hospitalier de Cahors et le CHU de Toulouse…

Professeur Bernard Fraysse
« Il est essentiel de développer des innovations,
notamment dans le développement de prothèses
auditives intelligentes »
Spécialiste de la chirurgie de l’oreille moyenne (otospongiose, perforation
tympanique, otite chronique, cholestéatome) et des pathologies
complexes de l’oreille interne (surdité, vertige, acouphène), le professeur
Bernard Fraysse apporte son soutien au territoire depuis quelques années
déjà sur les secteurs de l’acoustique et de l’audition.
« La déficience auditive de l’adulte et de l’enfant est considérée aujourd’hui comme une priorité de
santé publique par l’OMS en raison de sa fréquence, mais aussi de ses conséquences notamment
neurocognitives. En tant que spécialiste dans le domaine de la prise en charge des surdités de l’adulte
et de l’enfant, il m’est apparu essentiel de faciliter l’accès à tous :
- par la mise en place du dépistage systématique de la surdité néonatale, et demain du sujet âgé ;
- par la formation des professionnels médicaux ou paramédicaux, et notamment des
audioprothésistes, c’est la raison de mon investissement avec la CCI du Lot et son président Thomas
Chardard dans la création d’une école d’audioprothèse en collaboration avec l’université PaulSabatier, pour former des audioprothésistes compétents et investis ;
- enfin développer en France des innovations, notamment dans le développement de prothèses
auditives intelligentes, pour répondre aux besoins de création d’entreprises françaises dans ce
domaine. »
Le professeur Bernard Fraysse est professeur émérite de la Faculté de médecine de Toulouse,
président de la Société mondiale d’ORL (2017-2021), membre international du Board de l’American
Academy et correspondant étranger des sociétés allemande et espagnole. Il est l’auteur de 144
publications internationales avec peer review et de 69 publications nationales, et auteur ou coauteur de huit ouvrages.
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UN SOUTIEN CONCRET AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

L’attractivité du Lot, un enjeu d’avenir pour le Département
Pour renforcer l’attractivité du Lot, le Département et la Préfecture, avec le concours des
intercommunalités et des chambres consulaires, se sont engagés dans une démarche de marketing
territorial. Le concours Cahors Acoustique Vallée est l’une des premières actions soutenues dans le
cadre de cette démarche.

L’innovation et la création d’entreprises : un levier d’action
Car malgré une qualité de vie avérée et une forte notoriété touristique, grâce à des portes d'entrée
telles que Cahors, Rocamadour, Figeac, Saint-Cirq-Lapopie ou la vallée de la Dordogne, le Lot dans
son ensemble reste insuffisamment connu et entend donc mieux valoriser ses atouts, notamment sur
le plan économique.

Il s’agit donc de « vendre le Lot » en attirant les jeunes, qu’ils soient lotois (à retenir et à faire
revenir) ou non, les personnes diplômées intéressées par les nombreux emplois spécialisés à
pourvoir, les familles qui veulent changer de cap en reprenant un commerce, une entreprise
artisanale ou une exploitation agricole, ou les touristes, déjà séduits par le Lot, et qui pourraient
décider d’y rester.
Parmi les actions majeures identifiées par le Département et ses partenaires figure en particulier la
promotion des opportunités de création et de reprise d’entreprises, avec une large part faite à
l’innovation pour inciter les entreprises innovantes à s’installer sur le territoire. Le concours Cahors
Acoustique Vallée s’inscrit pleinement dans cet axe de travail.
Le Département a fait, de cet enjeu d’avenir, une priorité.
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CONTACTS

Contacts Presse
Direction de l’attractivité
Céline Julien - cjulien@grandcahors.fr - 06 10 54 12 45

Contacts Projet
CCI du Lot : Pierre Massabeau - 05 65 53 26 85
Grand Cahors : Aurélien Massy
contact@cahorsacoustiquevallee.fr

www.cahorsacoustiquevallee.fr

