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15 juin 2020

16e EDITION D’OCCITANIE INVEST - 17 novembre 2020
Entreprises en croissance : candidatez dès à présent et obtenez un accompagnement dédié à la levée de fonds

La crise sanitaire liée au COVID-19 a bouleversé l'économie en 2020. Pour continuer à soutenir les entreprises malgré
cette difficile période, l’agence de développement économique AD’OCC, soutenue par la Région Occitanie, a décidé de
maintenir la 16e édition d'OCCITANIE INVEST, qui se tiendra le 17 novembre 2020. Cet événement permet chaque année
à une vingtaine d’entreprises -triées sur le volet- de bénéficier d’un accompagnement à la levée de fonds et de les
préparer à rencontrer leurs futurs investisseurs. Le maintien de cette édition 2020 revêt donc une importance cruciale
pour les entreprises en recherche d'investissements et montre que l'agence AD'OCC fait, de leur accompagnement, une
priorité.
L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 18 septembre 2020. A vos candidatures !

Un accompagnement soutenu sur le "fond et la forme" par des leveurs de fonds
Des rendez-vous pré-programmés avec des investisseurs
Un rendez-vous avec un fonds d’investissement ou un business angel ne s’improvise pas…
Pour cela, OCCITANIE INVEST reconduit la méthodologie qui fait son succès depuis 15 ans et qui permet aux investisseurs
nationaux et régionaux de rencontrer des entreprises très bien préparées.
À la suite d’une sélection par un jury régional composé de financiers, d’incubateurs, d’accélérateurs et de professionnels
de l’accompagnement des entreprises, les entreprises lauréates bénéficient pendant un mois et demi d’un
accompagnement soutenu autant individuel que collectif par des experts en levée de fond.

Les critères pour déposer sa candidature
•
Être une société de droit privé (start-up, TPE ou PME mature) implantée en Occitanie / PyrénéesMéditerranée,
•
Qui propose un produit, procédé ou service différenciant avec des perspectives de croissance forte (en
France et à l'international),
•

Qui bénéficie d’une situation financière saine,

•
Qui justifie d’un chiffre d’affaires et dispose d’une trésorerie couvrant au minimum 6 mois de charges
pour une start-up,
•

En recherche d’investisseurs financiers dans le cadre d’une stratégie ambitieuse de développement.

Retour sur les éditions précédentes
•
•

Depuis 2007, 155 entreprises ont été accompagnées par OCCITANIE INVEST,
Edition 2019 :
o 21 entreprises lauréates sélectionnées et coachées,
o 369 participants, dont 92 investisseurs et organismes financiers,
d'entreprise/porteurs de projets,
o 207 rendez-vous d’affaires organisés,
o 6,55M€ de fonds levés.

196

représentants

Le calendrier OCCITANIE INVEST 2020
15 juin 2020
2 et 3 juillet 2020
18 septembre 2020
5 octobre 2020
8 et 9 octobre 2020

Ouverture de la plateforme de dépôt en ligne des candidatures
www.occitanie-invest.com

14 octobre 2020

Conférences web d’information sur l’appel à candidatures
Clôture de l’appel à candidatures
Conférences téléphoniques de présélection
Grands oraux de sélection des entreprises lauréates à Toulouse et à
Montpellier
Séminaire « levée de fonds » pour les entreprises lauréates à Toulouse

14 et 15 octobre 2020
16 octobre 2020
19 octobre au 13 novembre 2020
16 novembre 2020
17 novembre 2020

Entretiens avec les lauréats de l’ouest de la région Occitanie à Toulouse
Entretiens avec les lauréats de l’est de la région Occitanie à Montpellier
Coaching des entreprises sélectionnées
Répétition générale des pitchs à Toulouse (Diagora Labège)
16e édition d'OCCITANIE INVEST

Nouveauté 2020
Les 2 et 3 juillet prochains, des webconférences d'information sur l'appel à candidatures seront organisées pour présenter
l’intérêt de candidater et répondre à toutes les interrogations des entreprises.
Vous pouvez dès à présent, vous inscrire aux « clés d’une levée de fonds réussie » en choisissant le créneau de votre
choix, en suivant ce lien.

Témoignage d'une entreprise lauréate 2019
Olivier Pagès, Président de ffly4u, société toulousaine spécialisée dans la connexion des objets avec les réseaux à bas
débit Sigfox et LoRa :
« Il est difficile d’attirer les fonds d’investissement parisiens en région. Pourtant, chaque année, c’est ce que réussit à
faire AD’OCC en organisant Occitanie Invest ! Pour avoir bénéficié de cette excellente initiative, j’ajoute que l’agence
apporte une aide précieuse aux entreprises lauréates dans la préparation de la journée toulousaine où elles sont
amenées à défendre leur dossier devant les investisseurs. L’accompagnement d’AD’OCC est de grande qualité. D’ailleurs,
nous avons décidé d’être coachés par une société que nous avons connue à l’occasion de cette initiative. Le résultat est
probant. En juin 2019, nous avons levé 1,2 M€. Occitanie Invest est créatrice de valeur pour les candidats retenus. »
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