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Si la visite guidée de l’entreprise ISP System par son président-directeur général Paul Sauvageot a été une

découverte pour quelques personnalités de la délégation autour de la présidente de la Région Occitanie (un

aréopage d’élus de toutes les strates municipales, intercommunales, départementales, régionales), Carole

Delga, elle, a complété de visu sa connaissance d’une entreprise soutenue par la collectivité territoriale depuis

2017. En effet si la Région a accompagné différents projets d’innovation et de développement notamment à

l’export pour un montant de plus de 1,1 million d’euros, le PDG indiquera qu’un nouveau dossier – celui d’un

capteur photonic- est soumis à la commission permanente, précisant même que le marché principal de

l’entreprise est représenté par la branche "photonique", ajoutant "notre croissance elle est là".

Dans sa présentation, de l’historique aux chiffres-clés en passant par l’activité, de la recherche à la production,

des stratégies de développement aux partenariats, de la confidentialité au regard de l’activité en lien ou à

destination aussi bien de l’aéro-spatial que de la défense, du médical que du nucléaire… Paul Sauvageot a

répondu aux questions de Carole Delga. Le recrutement (du cableur-monteur à l’ingénieur…), les liens avec les

universités ou laboratoires (Paul Sabatier Toulouse, Versailles, Pau…, la formation, la création d’emplois,

l’aboutissement des projets. Sur ce dernier point, le PDG indiquant que, même en cas d’échec, il y avait

toujours des acquis et leurs rebondissements sur d’autres projets : "tout ce qu’on fait dans la précision peut

servir à plusieurs projets".

En cette période – l’année 2020- de turbulence pour l’économie, comment ne pas retenir cette indication de

Paul Sauvageot à Carole Delga s’informant de la croissance et l’évolution :" on pense revenir dès 2021 au

niveau 2019, nous avons une stratégie pour faire progresser nos produits et une stratégie export" ajoutant "en

2020 l’export a compensé l’année Covid et la faiblesse du marché français".

À ISP System : le témoignage d’une certaine excellence.
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