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A. Présentation générale

B. Couplage Accompagnement /
Financement

LRTI-CREALIA, Languedoc Roussillon Technologie
Initiative - CREALIA, Plateforme Initiative France,
est une association ayant pour vocation exclusive de
contribuer au financement d’entreprises innovantes,
implantées sur le territoire de la région OCCITANIE
/ Pyrénées-Méditerranée. Elle est présidée par un chef
d’entreprise, Stéphane MARCEL, CDO Invivo CEO
Digital Factory – Président de SMAG.
CREALIA accorde des prêts d’honneur à taux zéro,
sans garantie personnelle, à des chefs d’entreprises
innovantes à potentiel de la région Occitanie / PyrénéesMéditerranée. Son but est de venir renforcer les fonds
propres de leurs sociétés (le bénéficiaire est le chef
d’entreprise / le porteur de projet, le bénéficiaire final
est l’entreprise) et de faire effet de levier systématique
avec les aides mise en place par la Région ou/et de BPI
France ou/et des prêts bancaires ou sur une levée de
fonds.
Son fonds d’amorçage, 1er maillon régional du financement
de l’innovation est abondé par la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée, l’Europe, la Caisse des Dépôts
et des soutiens privés désignés comme « Partenaires de
l’Innovation ».
Depuis 2010, CREALIA finance tous types d’innovations
Technologique,d’Usage ou Sociale et met en œuvre un outil
de caractérisation de l’innovation « NOOV’LR »,développé
par son ancien partenaire historique, SYNERSUD. L’objet
d’innovation concerne un nouveau produit ou prestation
de service, un nouveau procédé, une nouvelle organisation
ou une nouveauté marketing significative. L’intensité de
l’innovation doit être identifiée (rupture, incrémentale,
assemblage, adaptation). L’innovation doit permettre au
bénéficiaire final de disposer d’un avantage concurrentiel
durable sur son marché. En complément du degré
d’innovation, le potentiel de création de richesses et
d’emploi sur le territoire régional sera apprécié.

C. Le prêt CREALIA
Occitanie et son fonds
de prêt

Le couplage «Accompagnement / financement » est
indispensable notamment pour le type de projets à
qui s’adresse CREALIA : c’est un des facteurs clés de
réussite du fonds et de pérennité des projets.
Pour répondre à cette priorité, sur l’ensemble du
territoire régional, CREALIA s’appuie sur :

En 2010, la capacité d’intervention de CREALIA a été
renforcée de 2,5 millions d’euros par le fonds JEREMIE,
géré par le Fonds Européen d’Investissement (FEI), avec
la convention d’apport signée le 23 septembre 2010
entre le FEI, CREALIA et SYNERSUD.
En février 2017, un nouveau fonds FOSTER TPE –
PME vient succéder à JEREMIE, et une nouvelle fois,
CREALIA est retenue dans le volet FOSTER TPE-PME
Languedoc Roussillon avec une dotation de 3 M€.
Cette enveloppe va permettre d’octroyer 6 M€ de «
Prêt innovation », un effet levier considérable pour les
entreprises innovantes.
Le 27 novembre 2017, CREALIA et Initiative Midi
Pyrénées ont signé une convention de dévolution du
Fonds de Prêt Régional d’Innovation (FPRI).
Ce fonds permettait d’augmenter le montant
d’intervention en prêt d’honneur accordé par les
plateformes d’Initiative locale et Réseau Entreprendre.
Ainsi, CREALIA a récupéré le portefeuille des créances
des prêts d’honneur octroyés de 2013 à 2017 par
Initiative Midi Pyrénées et le solde non consommé
du fonds. CREALIA alimente son fonds de prêts grâce
au remboursement des porteurs de projets ayant
bénéficié d’un prêt d’honneur via le FPRI.

- RESO Incubateurs Pépinières + by AD OCC
(ex Synersud - Rézopep) : ce réseau a été créé en
novembre 2018 et est animé par AD’OCC, il s’agit de
fédérer 42 pépinières et incubateurs présents sur les
13 départements qui permettent de couvrir l’ensemble
du territoire de l’Occitanie.
RESO IP + a 4 missions principales : accompagner,
héberger, animer, diriger.
Ce réseau est piloté par Christelle MATHIEU,
Directrice Opérationnelle Création & Entrepreneuriat
et réseaux et Déléguée de Crealia.
- RESEAU INITIATIVE OCCITANIE : ce sont les
plateformes d’Initiative locales du territoire Occitanie,
membre du réseau Initiative France, dont fait partie
CREALIA. Elles accompagnent tous types de projet via
notamment un financement d’un prêt d’honneur local.
Elles répondent aux exigences de la norme AFNOR NF
X 50 - 771.
Dans le cadre de cette ouverture «sélection et
accompagnement des projets innovants», le travail avec
les plateformes Initiative France se fait naturellement.
Elles peuvent envoyer des dossiers à la plateforme
régionale dédiée à l’Innovation.
- RESEAU ENTREPRENDRE : c’est un réseau
national qui se décline sur l’ensemble du territoire
avec la création d’association indépendante avec un
référentiel et process communs. Il est à noter que
dans le territoire concerné : trois structures existent :
RESEAU ENTREPRENDRE Languedoc, Haute-Garonne
et Tarn.
Chaque membre du réseau d’accompagnement assure
la sélection des projets qu’il accompagne, constituant
un premier filtre. Ils font remonter des demandes
qualifiées de financement à CREALIA et pour finir, ils
sont en charge du suivi quotidien et personnalisé des
projets financés, gage de réussite.

FINANCEMENT

Prêt personnel,
sans intérêt
ni garantie
personnelle

Prêt garanti
par BPI France
à hauteur de
50 % à 70 %

Jusqu’à
100 000 €
par projet,
50 000 €
par porteur

ELIGIBILITE

PME innovantes
créées depuis
moins de 8 ans*

Accompagnées par
un des membres du

DEUX POINTS D’HONNEUR
INNOVATION
Produit Innovation
Amorçage

Produit Innovation
Croissance

Entreprises âgées de
moins de 3 ans

Entreprises âgées de plus
de 3 ans à 8 ans

Remboursement sur 60
mois dont 12 mois de
différé possible

Remboursement sur 60
mois dont 6 mois de
différé possible

* sous certaines conditions, contactez-nous pour en savoir plus.
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D. Fonctionnement de l’Association
Financement du Fonctionnement

Les membres du Conseil d’Administration, élus au
cours de l’Assemblée Générale, valident les orientations
stratégiques ainsi que le budget.

Le Conseil d’Administration 2018 est composé :
ENTREPRISES
SMAG
PHYTOCONTROL
AG2R LA
MONDIALE
EDF
BRL
TOP 7

ORGANISMES
FINANCIERS
CDC
BANQUE
POPULAIRE DU
SUD
SORIDEC
BNP PARIBAS

COLLECTIVITES
PUBLIQUES
CONSEIL
REGIONAL
OCCITANIE
PYRENEESMEDITERRANEE

OPERATEURS
PERSONNE QUALIFIEE
SYNERSUD
ORDRE DES
EXPERTSCOMPTABLES
INITIATIVE
OCCITANIE
RESEAU
ENTREPRENDRE

Les membres du Bureau du Conseil d’Administration :

COTISATIONS

E. Participation active
au réseau Initiative France

CREALIA participe à la vie du réseau, à plusieurs
niveaux :
Stéphane Marcel
Président

Daniel Thebault
Vice-Président (Toulouse)

Mikael Bresson
Vice-Président (Montpellier)

CDO InVivo, CEO Digital
Factory, Président de SMAG

Directeur associé de TOP7

Président-fondateur de
Phytocontrol Group

• National : Mise en place du projet stratégique
Innovation et participation aux réunions techniques
Plateformes Innovation.
• Régional : Mise en place
du déploiement en étroite
collaboration avec Initiative Occitanie ; Présentation
de CREALIA lors de leur assemblée générale.
CREALIA détient le certificat de
qualification Initiative France et répond
aux exigences de la norme AFNOR
NF X 50-771.

Isabelle Prevot
Directrice du BIC

Bertrand Religieux
Secrétaire

Montpellier Méditerranée
Métropole

Membre du Directoire
IRDI SORIDEC

Initiative France a prolongé la Convention de mécénat
avec BNP Paribas et ce afin de soutenir l’accompagnement
des projets innovants et le déploiement des plateformes
spécialisées. A ce titre, CREALIA a reçu 20 000 € dédié
à son fonctionnement 2018.

F. Participation à l’écosystème
innovation

Tout au long de l’année 2018, l’ensemble de l’équipe
CREALIA a participé à des évènements en lien avec
l’innovation. En voici quelques exemples :
- Participation au salon Midi Innov
(février)
- Intervention conférence Panorama
des aides Pépites (février)
- Présentation de Créalia aux Pitch
Start Up de la Mêlée Numérique
(septembre)
- Coachs du Sport Up Summit sur
3 journées (octobre)
- Participation au salon Occitanie
Invest (novembre)
- Pré-jury du concours Occitanie
Innov (novembre)
- Participation à Place Créative
(décembre)
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G. Communication :
développement de la Stratégie
Digitale

H. Faits Marquants de
l’Année 2018
Intégration de l’Equipe dans
l’Agence Régionale de Développement
Economique

CREALIA dispose d’une stratégie de communication
digitale (Réseaux sociaux, Newsletter, sites Internet,
etc…) qui lui permet de communiquer efficacement
sur ses bénéficiaires, ses partenaires publics et ses
donateurs privés.

WWW

WWW

Site internet :
15 000 visites/an

Site dédié à la CREALIA’S CUP :
8 000 visites/an

Facebook :
> 1 360 ‘j’aime’
> suivi par 30 000 pers. / mois

Renforcement du Back Office CREALIA
En août 2018, Claire VIGNOLLES a été recrutée en tant que
Chargée de Gestion Administrative et Financière. Elle travaille
en binôme avec Fannie Couturat, en poste depuis le 1er février
2017.
Ce recrutement était primordial afin de maintenir le
professionnalisme et la rigueur dans la gestion des fonds face
au déploiement de CREALIA sur l’ensemble de la Région
Occitanie.

En novembre 2018, CREALIA Occitanie est, de nouveau,
retenue dans le cadre de FOSTER TPE – PME, c’est 6 millions
d’Euros en faveur des entreprises innovantes. Un effet de
levier considérable impactant potentiellement le financement
de plus de 120 entreprises.

Au sein d’AD’OCC, l’unité CREALIA est composée de 6
personnes :
Depuis mai 2018, l’Equipe de SYNERSUD dédiée à
l’animation et la gestion de CREALIA a intégré la
nouvelle Agence de Développement Economique de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, dirigé par
Thomas BASCAULES.
AD’OCC met ses compétences au service des
entreprises avec une double ambition : accroître
l’attractivité nationale et internationale de la région
et créer de la valeur et de l’emploi sur l’ensemble du
territoire.
L’équipe a intégré le pôle Croissance / Prévention dont
la direction est assurée par Nicolas SCHAEFFER (site
Toulouse).
Le relais sur le site de Montpellier
est fait par Christelle MATHIEU,
Directrice
Opérationnelle
Déléguée
Création
&
Entrepreneuriat et réseaux et
Déléguée CREALIA.

Twitter :
> 3 043 followers
> 4 671 tweets

Le soutien apporté par cet instrument financier dans le cadre de lÊinitiative
FOSTER TPE-PME est cofinancé par la Région Occitanie / Pyrénées-Médite
rrannée
et lÊUnion Européenne au titre du Fonds européen de développement régional.

« Nous sommes très fiers car cette nouvelle étape valide et
consolide le savoir – faire de Créalia et de ses partenaires en
matière d’ingénierie financière au service de l’innovation partout et
pour tous. » Stéphane MARCEL, Président CREALIA.

Le Tour de l’Innovation 2018

Laure Lenzotti
Responsable

Dans le cadre du déploiement de CREALIA sur toute
l’Occitanie, Stéphane MARCEL et son équipe ont lancé, lors
du dernier trimestre 2018, l’évènement « Innovation Tour
Occitanie 2018 ».

de l’unité Créalia

Alexandre Rochet
Chargé d’affaires

Anne Cécile Roux
Chargée d’affaires

sur le site de Montpellier

sur le site de Toulouse

Déménagement dans les locaux
d’AD’OCC
NOUVEAUTÉ :
Linkedin : 370 abonnés

Signature FOSTER TPE PME Midi Pyrénées

Cet évènement s’est déroulé du 15 novembre au 20
décembre 2018 sur 6 dates dans 6 villes étapes différentes
afin de rencontrer les créateurs d’entreprises innovantes, les
réseaux d’accompagnement et l’écosystème local sur le thème :
« Financer son innovation et atteindre le premier
million d’euros de CA ».
Sur l’ensemble du Tour, 213 personnes ont assisté
à différents ateliers animés par 20 experts de
l’innovation.

En octobre 2018, l’ensemble de l’Equipe a déménagé
dans les locaux d’AD’OCC pour rejoindre les autres
salariés de l’agence et ainsi créer l’unité souhaitée par
cette fusion.
Manon Médianéro
Chargée de gestion
marketing et communication
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Fannie Couturat
Chargée de gestion

Claire Vignolles
Chargée de gestion

administrative et financière

administrative et financière
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I. Collecte de fonds pour
les porteurs de projet

Les Trophées Partenaires de l’innovation

Les conventions de soutien 2018 – 2020

Rendez-vous incontournable de CREALIA qui a eu
lieu le 8 Mars 2018 à la Salle Agora du Crès. Lors de
cet évènement, plus de 250 acteurs de l’écosystème
régional de l’innovation était présents.

La grande force de CREALIA, c’est aussi l’ensemble de ses
partenaires privés.
En plus de ses partenaires publics historiques (Région
OCCITANIE / Pyrénées-Méditerranée, Caisse des
Dépôts, Europe), CREALIA compte sur ses partenaires
privés désignés « Partenaires de l’Innovation » (Annexe 1).
En 2018, 6 conventions triannuelles ont été signé :

6e CREALIA’ S CUP, 29 JUIN 2018
Cette journée a pour but de récolter des fonds pour
les entreprises innovantes de la région.
La CREALIA’S CUP, du fait de son originalité et
son organisation, est devenue une manifestation
incontournable. Organisée à PORT CAMARGUE, elle
a permis aux participants et à leurs invités de passer une
journée inoubliable.
Une journée, placée sous le signe de la convivialité, du
team bulding et de la sportivité, a été réussie avec la
participation de 10 équipages plus motivés que jamais :
Les Challengers 2018

 Autres partenaires de l’innovation 2018
CREALIA Occitanie a récompensé 4 Partenaires
(voir ci-dessous) en présence de Nadia PELLEFIGUE,
vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées
-Méditerranée en charge du développement
économique, de la recherche, de l’innovation et
de l’enseignement supérieur et de Thierry RAVOT,
Directeur Régional de la Caisse des Dépôts. Plusieurs
bénéficiaires et soutiens privés se sont succédés lors
de cette soirée pour faire partager à l’ensemble des
convives leur expérience CREALIA.

D’autres acteurs de l’écosystème ont également tenu à
soutenir CREALIA en participant financièrement au fonds.
Les Partenaires 2018

Par ailleurs, 2 chefs d’entreprise emblématiques ont
souhaité, à leur tour, faire un don en faveur des entreprises
innovantes.
					
Bertin NAHUM, Président
fondateur de MEDTECH,
Président de QUANTUM
SURGICAL et ancien président
de Créalia

			
Nicolas JEREZ, Président de
BULANE et ancien
bénéficiaire de Créalia
Cette soirée marque le début d’une année qui
fut riche en collecte de fonds privés.
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Félicitation aux équipes d’AD’OCC 1er place, de la Caisse
des Dépôts (jaunes) et de la Région Occitanie (rouge)
pour leur 3ème et 2ème place.
Classement complet, infos, photos et vidéos sur le site
dédié à la CREALIA’S CUP : http://crealiascup.fr/
Rendez-vous le 28 juin 2019 pour la 7ème édition !
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B. Activité 2018

A. Vie Associative
Sur l’année 2018, 24 Comités d’Engagement ont
été réunis, de la façon suivante :
Assemblée Générale
CREALIA a convoqué une Assemblée Générale
Ordinaire, le 28 mai 2018.
L’AGO a été suivie d’une Assemblée Générale
Extraordinaire.
Conseil d’administration
• Le 19 avril 2018
• Le 28 mai 2018
Bureau
• Le 14 mars 2018
• Le 26 octobre 2018 (Bureau dématérialisé)
Comité de Pilotage (COPIL)
• Le 22 janvier 2018
Comités d’Engagement
Le Comité d’Engagement, dont les membres sont
validés en Conseil d’Administration, est composé
d’un réseau d’une cinquantaine de spécialistes : chefs
d’entreprises, avocats, experts-comptables,
banquiers, experts en innovation, investisseurs,
opérateurs...
Fort de ces compétences complémentaires, le Comité
d’Engagement CREALIA OCCITANIE confère, aux
projets soutenus, un véritable label, reconnu sur
l’ensemble du territoire régional.
Au-delà de l’attribution ou non des prêts, les membres
donnent conseils et recommandations aux porteurs de
projet.
L’association compte désormais deux comités
d’engagement AMORCAGE désignés, comme suit : le
CE Toulousain et le CE Montpelliérain, et d’un Comité
d’Engagement CROISSANCE.
Les Comités d’Engagement Amorçage et
Croissance sont trois comités séparés. Dans ce cadre,
les membres les composant sont différents, tout en
respectant la règle de diversité de compétences.

- Le CE Montpellierain à 14 reprises pour la phase
Amorçage :
• 30 janvier 2018 • 10 juillet 2018 matin et après midi
• 13 mars 2018 • 25 septembre 2018
• 16 mars 2018 • 23 octobre 2018
• 27 mars 2018 • 20 novembre 2018
• 24 avril 2018 • 17 décembre 2018
- LE CE Montpellierain à 2 reprises pour la phase
Croissance :
• 19 avril 2018
• 12 juin 2018
- Le CE Toulousain à 8 reprises pour la phase
Amorçage :
• 15 février 2018 • 12 juillet 2018
• 29 mars 2018 • 20 septembre 2018
• 17 mai 2018
• 13 novembre 2018
• 20 juin 2018
• 18 décembre 2018

2017
Instruction

113

projets

121

projets

Comité

56

projets

Financement

60

47

projets

projets

52

projets

2 574 800€* de prêts accordés
Prescrits par les réseaux
5 870 000 € sollicités

61 projets abandonnés ou
non matures

7 projets ajournés
1 projet annulé
* 1 040 000 € côté Ouest et 1 534 800 € côté Est

Montant par projet

€

Prêt moyen

Pour l’année 2018,forts de leur expérience,9 membres,
en moyenne, se sont réunis sur Montpellier ainsi que
8 membres sur Toulouse afin d’attribuer ou non les
prêts d’honneur sur chacun des comités.

49 574 €

49 815 €

27 738 €

25 243 €

Merci aux membres du Comité d’Engagement pour leurs conseils et leurs disponibilités ainsi
que pour leurs bienveillances auprès des porteurs de projet.

Comité de Suivi
Le Comité de Suivi a pour objectif d’étudier les
demandes de modification de remboursement
initialement prévu, lors de la signature des contrats de
prêts. Il se réunit dès que des demandes sont formulées
par les porteurs et que les conditions sont réunies
(dossier de demande complet et présence du porteur
de projet si nécessaire).

Caractéristiques
des 52 projets accordés
sur l’année 2018

Productique
Mécanique
Electronique : 13%

Les 1er Comités de suivi Toulousains ont eu
lieu, sur le 2ème semestre, à 2 reprises, à la suite du
Comité d’Engagement :
• 20 septembre 2018
• 13 novembre 2018

Numérique : 50%

Santé
Biotechnologies
Bien-être : 14%

Il est présidé par un membre du Bureau de l’Association
et est composé de deux autres membres minimums du
Comité d’Engagement.
Le Comité de Suivi s’est réuni à 6 reprises à
Montpellier :
• 02 février 2018 • 06 juillet 2018
• 05 avril 2018 • 07 novembre 2018
• 05 mai 2018
• 22 décembre 2018

Agronomie
Alimentaire : 2%

Environnement
Energies
Eco-filières : 6%

Autres : 15%

Secteurs d’activité Est

Secteurs d’activité Ouest

Environnement
Energies
Eco-filières : 3%

Environnement
Energies
Eco-filières : 10%
Santé
Biotechnologies
Bien-être : 14%
Productique
Mécanique
Electronique : 19%

Numérique : 33%

Autres : 24%

Productique
Mécanique
Electronique : 10%
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Agronomie
Alimentaire : 3%

Numérique : 55%

Santé
Biotechnologies
Bien-être : 13%
Autres : 16%
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Natures d’innovation Occitanie
Technologique

Usage

Sociale

C. Activité depuis l’origine
Secteur Ouest

Secteur Est
4%

2%
24%
44%

54%

317
projets soutenus

633
porteurs de projets

2
500
emplois créés

14
176 100 €
investis dans l’économie locale

38%
76%

58%

€

A noter : les projets présentent généralement plusieurs natures d’innovation. Seule la principale est répertoriée ici.

Evolution des montants de prêts depuis 2012

Réseaux d’accompagnement
Secteur Ouest

Réso IP+

Secteur Est

2 574 800

300 000
3% 3%

Réseau entreprendre

2 233 000

250 000

19%

200 000

Plateformes initiative

62%

19%

94%

Sur l’Occitanie, la majorité
des projets examinés par les
Comités d’Engagement
sont accompagnés par le
RésO IP+ by AD’OCC.

150 000
100 000

762 500

1 596 000
1 433 000
1 373 000
1 033 000

50 000
0
2012

2013

2014

2015

2016

Caractéristiques des prêts depuis l’origine
Projets par département

Agronomie
Alimentaire : 4%

48%

Bâtiment
Construction : 2%

2017

2018

 Innovation depuis l’origine
Technologique

Usage

4%

Autres : 9%

80% des projets soutenus par Créalia Occitanie
proviennent des départments Haute-Garonne et Hérault
contre 87% en 2017.

4%

Il est à noter que Créalia Occitanie accentue son ancrage
territorial notamment grâce au travail réalisé en étroite
collaboration avec l’écosystème d’accompagnement local.

Aude

5%
Hautes
Pyrénées

5%
Lozère

6%

Gard

6%

Tarn

Haurte-Garonne

Hérault

32%
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Sociale

Environnement
Energies
Eco-filières : 9%

29%
Numérique : 50%

68%

Productique
Mécanique
Electronique : 11%

Santé
Biotechnologies
Bien-être : 15%
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Créalia finance l’innovation élargie depuis 2011.
Sur les 6 dernières années, l’innovation technologique
représente 68% des projets financés.
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 Pérennité des entreprisers soutenues
Le tableau ci-dessous indique le taux de pérennité des projets financés par CREALIA en fonction de l’année de passage en comité.

Année

Nombre
d’entreprises
financées

Taux de
continuité
en re année

Taux de
continuité
en 2e année

Taux de
continuité
en 3e année

Taux de
continuité
en 4e année

Taux de
continuité
en 5e année

Taux de
continuité
en 6e année

Taux de
continuité
en 7e année

2018

52

100%

2017

47

100%

100%

2016

30

100%

100%

90%

2015

20

100%

100%

95%

90%

2014

28

93%

90%

83%

79%

76%

2013

22

100%

95%

86%

82%

82%

82%

2012

14

100%

93%

93%

86%

86%

71%

71%

2011

19

100%

100%

95%

95%

95%

95%

84%

2010

17

100%

100%

94%

82%

76%

59%

59%

2009

20

100%

100%

100%

85%

80%

80%

75%

2008

8

100%

100%

75%

63%

63%

50%

38%

Les partenaires de l’innovation

2007

7

100%

100%

100%

100%

100%

86%

71%

2006

15

100%

100%

93%

93%

80%

73%

73%

2005

13

100%

100%

100%

92%

92%

85%

77%

Les taux de pérennité (93.10% à 3 ans et 83.15% à 5 ans) sont les meilleurs indicateurs de la réussite de l’accompagnement et du
financement Créalia Occitanie.
Même si, sur certaines années, le taux global de pérennité diminue, le taux global reste élevé notamment aux regards du marché risqué et à l’augmentation
de l’activité.

D. Levée de fonds privés
600 000

508 700

500 000
400 000
300 000
200 000

Montant soutiens privés

100 000

Expon.
(Montant soutiens privés)

0
2012

2013

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

A noter qu’en 2018, le nombre de soutiens privés s’élève à 26 contre 16 en 2017.

L’année 2018 enregistre une collecte de fonds record 508 700 euros.
Depuis l’origine, 1 731 069 euros ont été versés au fonds.
Un grand merci à nos … donateurs.
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MENDE
CAHORS
VIVIEZ
RODEZ

MONTAUBAN

NÎMES
ALBI

AUCH

MONTPELLIER

TOULOUSE

PÉROLS
MARTRESTOLOSANE
TARBES
VERNIOLLE
SAINT-LIZIER

CARCASSONNE

FOIX

LAVELANET

CREALIA OCCITANIE - AD’OCC
Site de Montpellier
Le Triade 1 – 215 Rue Samuel Morse
34000 Montpellier

AD’OCC Direction de la Communication - Juin 2019

PERPIGNAN

www.crealia.org
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