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        Vendredi 29 novembre 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 dans le secteur Pyrénées : accompagnement des entreprises en 

croissance, accompagnement de l’innovation, animation des pépinières d’entreprises et 

accompagnement des acteurs du développement local.  

Kamel Chibli, Vice-Président de la Région Occitanie et Thomas Bascaules, Directeur général 

de l’agence AD’OCC étaient reçus, vendredi 29 novembre à la Maison de la Région de Foix, 

dans le cadre de visites d’entreprises du secteur et pour présenter les actions en faveur de 

l’économie locale.  

Depuis début 2019, 42 dossiers ont été traités par l’Agence AD’OCC secteur Pyrénées : 

3 projets d’Innovation et 39 de Croissance. Les dossiers Croissance réalisés sont à 50% des 

outils PASS de la Région et à 50% d'autres dispositifs tels que les contrats Croissance et 

des contrats Agroviti.  

 

Exemple d’entreprises accompagnées par AD’OCC et la Région Occitanie :  

 

EQUADEX (Pamiers) : conseil en systèmes et logiciels informatiques  

La société propose son expertise d’audit et de conseil, de développement d’applications 

métiers et de déploiement de solutions informatiques. En phase de développement elle 

prévoit la construction d’un data center à Pamiers et la création d’emplois. La Région 

Occitanie et AD’OCC l’accompagnent sur le montage et le financement du dossier 

immobilier et investissement du DATACENTER. 

 

LE FOURNIL CABANAIS (Les Cabannes) : boulangerie, pâtisserie 

Boulanger depuis plus de 30 ans, M. Mirouze propose outre ses pains et pâtisseries, une 

gamme de chocolat. Fortement impliqué dans la dynamique locale il fournit des 

restaurateurs. Il continue sa diversification vers des pains de campagne pour des burgers 

artisanaux ; la demande étant forte, il a recruté du personnel. La Région Occitanie et 

AD’OCC l’ont accompagné par un Pass Occitanie dans l’investissement pour la chaine de 

fabrication des burgers. 

 

ATELIER DE DECOUPE DU PAYS D’OLMES (Trabes) : découpe de viande et vente à 

distance. 

Scop créée en 2018 pour la reprise de l’entreprise Kérimel ; les salariés souhaitaient 

sauvegarder les emplois et donner à l’entreprise les capacités de se développer. AD’OCC 

l’accompagne sur le montage du dossier Agroviti. La Région Occitanie est intervenue sous 

forme de subvention à la création de la SCOP. 

 



 

DR TECHNOLOGIE (Lavelanet) : conception et fabrication de solutions de sécurité au 

travail. 

Sa spécialité : solutions innovantes de sécurité pour l’industrie nucléaire. 

Son contrat : avec le groupe EDF 

Ses produits : housses spécifiques de radioprotection, fabriqués exclusivement en France et 

de confection locale 

Sa stratégie à venir : innovation, intégration, déploiement 

AD’OCC et la Région Occitanie : contrats croissance et immobilier à venir ; 

accompagnement pour la participation aux salons professionnels organisés par l’agence. 

 

JPS LAIT (Lézat sur Lèze) : fabrication de produits laitiers bio. 

Dans le cadre de son développement de grande envergure, l’entreprise étend son site 

industriel, modernise ses équipements et construit une station de traitement de ses effluents. 

Son effectif va être renforcé et la société va développer sa filière ‘brebis’ en conservant ses 

proccess artisanaux et les circuits locaux. La Région est intervenue dans le financement de 

l’immobilier et des équipements. 

 

CMA INDUSTRY – R-MECA GROUPE (Tarascon sur Ariège) : tôlerie, chaudronnerie, 

usinage, assemblage. 

Fournisseur des plus grands donneurs d’ordre de l’aéronautique et de l’industrie, l’entreprise 

est très ancrée sur le territoire. Elle évolue dans un marché fortement concurrentiel et se 

projette dans la modernisation de ses processus et activités.  

Elle sollicitera la Région Occitanie dans le cadre du dispositif ‘usine du futur’. 

 

MARION TECHNOLOGIES (Verniolle) : chimie. 

Spécialisée dans la formulation, la mise au point et la production sur mesure de matériaux et 

poudres nanostructurés à usage industriel et à forte valeur ajoutée. 

Entreprise innovante, plus d’un tiers de son activité est dédiée à la R&D. 

La Région Occitanie a accompagné l’entreprise depuis sa création, jusqu’à son 

développement. Un dossier est en cours de montage avec AD’OCC sur un projet 

d’innovation par méthanation. 

 

 

AD’OCC qui anime également trois pépinières dans l’Ariège : Cap Mirabeau, Cap Couserans 

et Cap Delta propose déjà pour 2020, un programme de journées de sensibilisation sur des 

thèmes spécifiques destinées aux entreprises hébergées dans les pépinières. A l’agenda en 

février, par exemple, des réunions de sensibilisation sur les outils RH et de sensibilisation sur 

la loi de finances.  
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