Communiqué de presse
Lundi 16 décembre 2019
L’activité de l’agence AD’OCC et les outils de financement de la Région Occitanie
à disposition des entreprises
L’agence AD’OCC agit sur l’ensemble du territoire : accompagnement des entreprises en croissance,
à l’export ou vers de nouveaux marchés, de l’innovation, mais aussi animation des pépinières
d’entreprises et accompagnement des acteurs du développement local.
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et Présidente de l’agence régionale de
développement économique, AD’OCC et Thomas Bascaules, directeur général de l’agence, ont
présenté les actions en faveur de l'économie locale, jeudi 12 décembre à la Maison de la Région de
Montauban.
« La Région Occitanie a accompagné, depuis 2016, 8 200 entreprises sur l’ensemble du territoire pour un
montant total de 464 M€ dont 318 entreprises tarn-et-garonnaises. Je le répète, notre première priorité
est l'emploi local. Nous devons créer chaque mois 2 000 emplois en Occitanie, c'est un vrai défi ! Notre
rôle est d'accompagner les entreprises pour permettre la création de ses emplois. Cela passe par une
réponse à leur besoin, quels que soient leur taille, leur localisation et leur secteur d'activité mais aussi et
surtout par la formation des demandeurs d'emplois. Nous devons donc poursuivre nos efforts et avec
AD’OCC, nous créons les conditions d’une économie régionale innovante, attractive pour les investisseurs
et génératrice d’emplois pour les territoires. »
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie.
L’activité́ d’AD’OCC est coordonnée à l’échelle de quatre secteurs géographiques en Occitanie issus du
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité́ des Territoires. Ainsi, le
secteur Bassin de la Garonne comprend les départements de l’Aude (Ouest), de la Haute-Garonne (Centre
et Nord), du Gers, du Tarn et du Tarn-et-Garonne.
Sur ce secteur :
- 17 OZE (Occitanie Zone Économique) sur les 40 Zones labellisées sur l’ensemble de la région.
- 22 pépinières d’entreprises ou incubateurs membres du « RésO IP+ » animé par AD’OCC
- 43 Tiers Lieux labellisés Occitanie et membres du « RésO tiers lieux » animé par AD’OCC
Depuis le début de l’année 2019, 543 dossiers ont été traités par l’Agence AD’OCC sur le secteur Bassin
de la Garonne.
Témoignages d’entreprises accompagnées par AD’OCC et la Région Occitanie à l’issue de la conférence
de presse (photo en pj) :
Archean Labs - Montauban
Start-up créée en novembre 2018 par l’entreprise Archean Technologies. Elle est hébergée dans la
pépinière d’entreprises Novalia. Cellule R&D, elle centre ses activités autour de l’élaboration de systèmes
d’évaluation et d’amélioration de la qualité de la parole.

Archean Labs a bénéficié du dispositif régional Readynov pour son innovation.

Metalball - Grisolles
Créée en 1875, elle est active historiquement dans le secteur aéronautique où elle fournit à ses clients des
billes techniques en métal ou en plastique, fabriquées selon des spécifications techniques standards ou
spécifiques selon les produits et les clients. L’entreprise s’adresse également aux secteurs médical,
pharmaceutique et de la défense auxquels elle fournit des billes en matériaux adaptés à leurs besoins (inox,
céramique, etc).
L’entreprise a bénéficié du dispositif régional « Contrat Croissance » pour son développement.

Novacoop - Bessens
Importante station fruitière basée à Bessens créée en 2002, elle fait partie du groupe montalbanais BlueWhale, premier exportateur français de pommes. L’entreprise réceptionne les fruits de 12 producteurs du
département installés en périphérie de Montauban et représentant 350 ha de pommiers entre Albias et
Verdun-sur-Garonne. Depuis 2016, l’entreprise a investi dans le développement de ses capacités de
stockage à Montbartier et dans la modernisation de son outil de production.
L’entreprise a bénéficié du dispositif régional « Contrat Agro Viti dynamique » pour l’achat de matériel.
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