Mardi 4 décembre 2018

Communiqué de presse
AD’OCC lance le nouveau réseau des pépinières et des incubateurs
d’Occitanie : « RésO Incubateurs Pépinières + »
Jeudi 6 décembre à 11 heures, au domaine de Joncquières à Narbonne, Nadia Pellefigue, viceprésidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge du développement
économique, de l'innovation, de l'enseignement supérieur et de la recherche donne le coup d’envoi
de « RésO Incubateurs Pépinières + ».
Né de la fusion de Synersud (ex-Languedoc-Roussillon) et de Rezopep (ex-Midi-Pyrénées), « RésO
Incubateurs Pépinières + » a pour vocation de fédérer et d’animer les structures d’accompagnement
et/ou d’hébergement des porteurs de projet et des jeunes entreprises à fort potentiel. Il sera animé
par l'agence régionale de développement économique AD'OCC.
« RésO Incubateurs Pépinières + » réunit 47 structures harmonieusement réparties sur l’ensemble de
la Région Occitanie: des incubateurs et des pépinières d’entreprises, des Maisons des entreprises, des
CEEI (Centres Européens d’Entreprises et d’Innovation) ou BIC (Business Innovation Center) et des
technopoles de la région. Autant de partenaires, dont l’objectif est de sécuriser le parcours des
entreprises naissantes ou toute jeunes, afin de les aider à se pérenniser.
LES MISSIONS DE « RESO INCUBATEURS PEPINIERES + »
RésO Incubateurs Pépinières + est chargé de favoriser la montée en compétences de ses membres
grâce à la mutualisation des moyens et à l’échange des bonnes pratiques. Il se charge de la
production d’outils, de processus commun de travail, efficients et collaboratifs, sans jamais se
substituer à la politique et à la stratégie propre des membres du réseau.
Il a également pour mission de promouvoir le réseau et le savoir-faire des structures qu’il fédère au
travers d’opérations de communication. Il anime l’ensemble des territoires, afin d’accroître
l’attractivité de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée auprès des porteurs de projet et des
jeunes entreprises à fort potentiel.
DES JEUNES ENTREPRISES DEVENUES DES FLEURONS
Plusieurs jeunes entreprises et porteurs de projet accompagnés par les membres de RésO
Incubateurs Pépinières + sont devenus des fleurons de l’Occitanie : Sigfox, Telegrafik, Delair Tech,
Naïo Technologies, Teads, Bime, Smag, SD Tech, Isotropix, Bulane, ITK, Exavision...
RESO INCUBATEURS PEPINIERES +, UNE LONGUEUR D’AVANCE
RésO Incubateurs Pépinières + a l’ambition d’être un véritable laboratoire d’idées. Ses membres ont
donné naissance à des initiatives qui sont désormais devenues des leviers indispensables, des boîtes
à outils novatrices. C’est le cas du fonds d’amorçage Créalia Occitanie, mis sur pied pour répondre aux
besoins de financement des très jeunes entreprises innovantes par des prêts d’honneur. Autres
exemples emblématiques : l’incubateur Alter’Incub et la pépinière d’entreprises Réalis, spécialisés
dans l’accompagnement des entreprises issues de l’ESS, l’économie sociale et solidaire. S’ajoute

AD’OCC Sport (ex-LR Set), l’incubateur dédié au sport, aux loisirs et au tourisme.
En parallèle, les membres du réseau ont initié des opérations de promotion de startups
accompagnées sur des grands salons internationaux tels que le CES à Las Vegas ou le Salon du
Bourget.
RESO INCUBATEURS PEPINIERES + EN CHIFFRE
Nombre de porteurs de projet et jeunes entreprises accompagnés par an : 1 300
Nombre d’emplois créés depuis 1995 : 20 000
Taux de survie des entreprises accompagnées à 5 ans : 85% (contre 60% sans
accompagnement)
Surface totale de locaux : plus de 63 000 m2

La liste des 47 membres :
Nogaro : Nogaropôle, Tarbes : Crescendo, Saint-Laurent-de-Neste : Pic Pyrénées Innovation, Auch :
Innoparc, Lomagne, Martres-Tolosane : CEEI Theogone, Verniolle : Cap Delta, Lavelanet : Cap
Mirabeau, Montauban : Pépinière Montauban, Fontanès : Cadurcia, Castelnaudary : CréAude, Revel :
Forum d'entreprise de Revel, Granilia (Gaillac), Cambes (Lot) : Calfatech, Villefranche-de-Rouergue :
Interactis, Decazeville : Chrysalis, Grand Rodez Développement, Albi : Albisia, Graulhet : Granilia,
Mende : Lozère Développement, Labruguière : L'Arobase, Communauté d’Agglomération Castres
Mazamet - Centre Bradford, Pépinière d'entreprise de Limoux, Pieusse : Pépinière d'Entreprises
ERECO, Carcassonne : CréAude, Millau : L'envol, Toulouse : Toulouse Métropole - Basso Cambo,
Toulouse : Nubbo L'Incubateur, Toulouse Métropole – Montaudran, Ramonville-Saint-Agne : CEEI
Theogone, Labège : Prologue BIOTECH, Labège : Prologue, Lézignan-Corbières : Maison de
l'Entreprise Corbières Minervois, Rivesaltes : CEEI - Plein Sud Entreprises, Narbonne : Eole, Béziers :
Innovosud, Pézenas : Maison de l'Entreprise, Lunel : Via Innova, Nîmes : BIC Innov'up, Incubateur
Mines Alès, Alès Myriapolis, Montpellier : Pôle REALIS, Montpellier : Languedoc-Roussillon
Incubation, Montpellier : Agrovalo Méditerranée, Montpellier : Alter'Incub, Montpellier : AD’OCC
sport (ex-LR SET), Montpellier : BIC Montpellier Méditerranée Métropole.
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