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L’agence AD’OCC :
Accompagner les entreprises
et les territoires pour créer
de la valeur et de l’emploi
en Occitanie

Historique
L’agence AD’OCC est née en 2018 de la volonté de
la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de
regrouper ses six anciennes agences de développement
économique : Invest Sud de France, LR SET, Madeeli,
Sud de France Développement, Synersud et Transferts.
Cette fusion a été voulue dans un souci de lisibilité et
d’efficacité pour les entrepreneurs, les porteurs de projet
et les acteurs des territoires.

« Si ce sont bien les entreprises qui créent
de l’emploi et de la valeur sur le territoire, en
revanche, le rôle de la Région et de son agence
de développement économique AD’OCC
est d’accompagner les entreprises de la
Région Occitanie à chaque étape de leur vie :

Le nom d’AD’OCC a été choisi avec les collaborateurs
de l’agence, en référence à la locution latine ad hoc qui
signifie « parfaitement qualifié ». Ce nom est porteur
d’ambitions collectives et reflète l’ADN de l’agence : une
expertise stratégique et une approche territorialisée,
au service des entreprises et des porteurs de projet sur
l’ensemble des territoires de la région.

création, implantation, innovation, croissance,
financement export, transmission-reprise. En
répondant à leurs besoins, quels que soient
leur taille, leur location, leur secteur d’activité,
la Région Occitanie crée, avec AD’OCC, les
conditions d’une économie régionale innovante,
rayonnant à l’international, attractive pour

Gouvernance

les investisseurs, génératrice d’emplois et de
ressources. »

AD’OCC est présidée par Carole Delga, ancienne
Ministre et Présidente de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée. Dirigée par Nicolas Schaeffer, l’agence
intègre dans sa gouvernance des acteurs économiques
privés, publics et parapublics de la région : EPCI, conseils
départementaux, entreprises, chambres consulaires,
banques et acteurs du financement… Cette association
des forces économiques du territoire régional permet une
action agile et réactive, ancrée sur le terrain économique.

Carole Delga, ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée et Présidente de l’agence AD’OCC
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AD’OCC et son environnement
AD’OCC a déployé sa présence sur l’ensemble des 13 départements de la région Occitanie,
afin d’être au plus près des attentes et des besoins des entreprises.
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2019 : AD’OCC EN CHIFFRES

4 implantations à l’international

18 bassins d’emploi couverts par l’Agence

Innovation

589 entreprises accompagnées

2659

en accompagnement
collectif

4577

entreprises
accompagnées

International et Conquête des marchés

2502

entreprises accompagnées avec
Winehub et Foodhub

2071

en accompagnement
individuel

Territoires

121 EPCI accompagnées sur les 161 établisse-

Attractivité

ments publics de coopération intercommunale
que compte le territoire de l’Occitanie

50 projets d’extension ou d’implantation
gagnés en faveur du territoire régional

253 entreprises accompagnées pour

Occitanie et monde

1145 créations d’emploi à trois ans

161

événements économiques
organisés en Occitanie

Croissance

1028 entreprises accompagnées pour

142

événements hors de la région
en France et à l’international

2275 créations d’emploi à trois ans
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1. LES MISSIONS AD’OCC

Accompagner les entreprises
Partout sur le territoire régional, les chargés de mission
d’AD’OCC recueillent les besoins des entrepreneurs,
leur proposent des solutions adaptées, apportent une
aide à la décision comme au montage financier et les
accompagnent dans la structuration de leur projet. Cet
accompagnement individuel à 360° permet à l’agence
de déployer une offre de services complète sur toutes
les facettes de leur projet, en mobilisant l’ensemble de ses
métiers : innovation, croissance, attractivité, international
et conquête des marchés.

« AD’OCC a pour objectif d’appuyer notre
stratégie régionale en faveur de la croissance
et l’emploi sur l’ensemble des territoires de la
Région Occitanie »
Carole Delga, ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée et Présidente de l’agence AD’OCC

Les 13 représentations départementales d’AD’OCC
disposent de la même capacité à mobiliser sur les dossiers,
l’ensemble des services et des expertises de l’agence
pour garantir une qualité d’accompagnement identique
sur l’ensemble de la région Occitanie, où que les projets
se trouvent.
AD’OCC organise aussi un accompagnement collectif
via des actions et des opérations visant à répondre aux
besoins partagés des entreprises régionales, quel que
soit leur niveau de préparation à l’innovation, la conquête
de marchés, la gestion d’un développement ou à un virage
stratégique.

L’agence régionale de développement économique
AD’OCC met ses compétences au service des entreprises
de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 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.
Ses missions s’articulent autour de cinq axes :
- la structuration des démarches individuelles et collectives,
- la prospection de nouveaux marchés au national et à
l’international,
- la promotion de l’entreprise, de ses produits et de son
savoir-faire, plus généralement du produit en Occitanie,
- le rôle d’interface entre le monde de l’entreprise et celui
de la recherche,
- l’aide à la création d’entreprises innovantes et à leur
développement.

Témoignage de Raymond Sarr, chef
d’entreprise de la start-up JokoSun :
« AD’OCC m’a aidé à structurer mon projet
d’entreprise et à identifier des sources de
financement pour pérenniser ma start-up.
L’agence m’aide à mieux appréhender le volet
propriété intellectuelle de mon entreprise. »

AD’OCC travaille en étroite collaboration avec
l’écosystème régional de développement économique
: réseaux consulaires, pôles de compétitivité et clusters,
réseaux d’entreprises, écoles d’ingénieurs et universités,
organismes de recherche, centres techniques, agences
nationales, banques, gestionnaires de fonds, etc., pour
apporter la réponse la plus adaptée aux besoins des
entreprises régionales.

JokoSun est une entreprise de Labège (HauteGaronne), créée en 2017 à l’IOT Valley. La jeune
pousse est spécialiste de l’énergie solaire.
L’entreprise a développé un service d’accès à
l’énergie, avec des kits solaires en abonnement
pour le marché africain. L’entreprise a bénéficié
d’un financement de la Région Occitanie, via le
dispositif Start’Oc Process.

Alliant soutien aux projets, rayonnement des savoir-faire
et positionnement de la Région Occitanie sur des filières
d’avenir, ces missions font d’AD’OCC une agence dotée
d’une vision et d’une expertise à 360° sur tous les métiers
du développement économique.
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VOUS ACCOMPAGNER

à chaque étape de votre développement
CROISSANCE
Comment faciliter
mes investissements,
passer un seuil ?
CRÉATION
Quel accompagnement
pour créer mon entreprise ?
IMPLANTATION
Pourquoi choisir
l’Occitanie ?

INNOVATION
Comment diversifier mon offre
et développer de nouveaux
produits/services ?

INTERNATIONAL
CONQUÊTE
DES MARCHÉS
Comment accéder à de nouveaux
marchés ou renforcer mes positions
en France ou à l’export ?
TRANSMISSION
REPRISE
Comment trouver les bons
interlocuteurs et faire
du changement une réussite
pour l’entreprise ?

Répartition géographique des projets
accompagnés en 2019

accompagnement
collectif
accompagnement
individuel
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Accompagner les territoires

AD’OCC est, en outre, membre du réseau Entreprise
Europe Network (EEN) qui regroupe 4000 experts au
service des entreprises et 600 structures d’appui. De ce
fait, l’agence diffuse l’actualité européenne et assure une
veille complète sur les sujets majeurs européens.
Elle propose également un accompagnement adapté
pour chaque grand projet régional structurant, en soutien
de la Stratégie régionale de l’innovation (SRI).

AD’OCC accompagne les collectivités locales de la région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée dans leur stratégie
de développement économique, la mise en valeur et la
promotion de leurs savoir-faire et de leur offre d’accueil.
L’agence les épaule dans leurs projets d’infrastructures
destinés à recevoir des entreprises : création, extension
ou requalification de zones d’activités, projets d’hôtel
d’entreprises, réhabilitation de friches, stratégie de
positionnement d’une zone d’activité, création de tiers
lieux... Elle leur propose également un accompagnement
clé en main sur les règlements d’aide à l’immobilier
d’entreprise et elle met à leur disposition son offre
Développement Local, pour les aider à structurer et
développer des projets collectifs tendant à renforcer leur
économie locale : valorisation des ressources naturelles,
des filières et savoir-faire locaux.

En 2019, AD’OCC a conseillé et
accompagné 178 entreprises sur les
programmes européens, contre 55 en 2018.

En 2019, l’offre Développement Local a été
actionnée sur 77 projets et actions, soit 26

Crise du COVID-19 : le soutien apporté
aux entreprises en difficulté

de plus qu’en 2018.

La crise du COVID-19 a amené l’agence à renforcer
sa mission d’aide aux entreprises en difficulté.
Dès le début du confinement, AD’OCC a activé
une cellule de soutien, en mobilisant ses équipes,
et un numéro vert gratuit (1) pour répondre à
leurs demandes, les conseiller et les orienter
vers les mesures exceptionnelles mises en place
pour les aider à traverser cette épreuve. Dans
ce cadre, l’agence a traité près de 25 000 appels
d’entreprise, émanant de tous les territoires de la
région. AD’OCC leur a fourni un accompagnement
personnalisé, notamment en relayant auprès
d’elles les dispositifs du plan d’urgence initié par la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, dont
elles pouvaient bénéficier. Ce plan, mis en place
dès le début de la crise, comprenait un fonds de
solidarité pour les TPE de moins de 10 salariés,
l’élargissement et l’assouplissement des aides aux
entreprises en difficultés de plus de 10 salariés,
un fonds de garantie bancaire avec BPI, un prêt
rebond à taux 0% pour renforcer les fonds propres
des PME… AD’OCC a ainsi guidé les entreprises
en leur prodiguant des conseils adaptés à chacun
de leur cas. En outre, les entreprises hébergées
dans les pépinières régionales ont dès le mois de
mars été exonérées de loyers.
(1) 0 800 31 31 01

L’objectif est d’ancrer de la valeur et de l’emploi sur
tous les territoires de la région. Aussi, AD’OCC aide les
collectivités locales à mobiliser les dispositifs financiers et
les outils de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
et elle met à leur disposition son réseau de partenaires et
son expertise régionale.

AD’OCC, un relais vers
les dispositifs européens
Dans le même esprit, AD’OCC est le relais vers les
dispositifs d’aide européens et ses dispositifs de
financement. L’agence est dotée d’un service dédié à
l’Europe. Ce dernier aide les entreprises à tirer profit
des opportunités offertes par l’Union européenne et son
marché unique : financements européens, recherche de
partenaires business ou technologique, rencontres B2B …
Ce service est également chargé de conseiller les
entreprises pour la mise en œuvre de concepts innovants,
d’implantations à l’international et les aide au montage
de dossiers (SME instrument, Eurostar, H2020…) en liaison
avec le bureau de représentation régionale à Bruxelles,
Occitanie Europe.

8
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2. LES EXPERTISES AD’OCC

Les quatre métiers de l’agence

Forte de 185 collaborateurs, l’agence rassemble des
experts et des ingénieurs issus de tous les métiers du
développement (experts du management de l’innovation,
de l’ingénierie financière, de l’export, de la prospection,
du marketing, en capacité de proposer également
des expertises en matière de financement, normes et
réglementation, propriété intellectuelle, intelligence
économique…).

L’agence AD’OCC accompagne les projets d’entreprise
depuis l’émergence de leur idée jusqu’à leur mise en
place et leur développement. Pour cela, elle est organisée
autour de quatre métiers :

International et conquête des marchés

AD’OCC coordonne un programme annuel permettant
aux entreprises régionales de conquérir de nouveaux
marchés, au national comme à l’international, avec des
formats adaptés et innovants : conseil, formation, salons,
conventions d’affaires, actions de marketing opérationnel,
missions export, études de marché, mises en relation. En
2019, 2502 entreprises ont été accompagnées pour leur
démarche export et conquête de marchés.

AD’OCC, une agence pragmatique
Bras armé de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée en matière de développement
économique, AD’OCC est la porte d’entrée unique
des entreprises, des créateurs et des territoires
de la région qui souhaitent faire aboutir un projet
porteur de valeur et d’emploi. Elle leur offre un
gain de temps précieux, en mobilisant sur chaque
dossier les expertises nécessaires à sa réussite.
Étant composée de spécialistes de tous les métiers
et toutes les filières, en contact permanent avec les
entrepreneurs et les acteurs économiques, l’équipe
d’AD’OCC conjugue ses savoir-faire, de sorte à
proposer un accompagnement personnalisé et
complet sur toutes les facettes d’un projet, à chaque
étape de son avancement, en tenant compte de
son positionnement et des attentes de son marché.
L’offre de services de l’agence va ainsi de la mise
en place du projet, jusqu’à sa réalisation, puis il se
poursuit à chaque phase de son développement.
Complétée au besoin par les réseaux d’experts
et les partenaires économiques de l’agence,
cette vision 360° est un gage d’efficacité pour
les entreprises, les créateurs et les territoires qui
recourent aux services d’AD’OCC.

Croissance

L’agence soutient les investissements, accompagne
l’innovation, les mutations économiques et l’adaptation
des ressources humaines. Au-delà des métropoles
régionales Toulouse et Montpellier, l’agence dispose
d’une présence au sein des maisons de la Région dans les
13 départements d’Occitanie. L’agence est à l’écoute de
toutes les entreprises : elle a accompagné, en 2019, 1028
entreprises pour des projets de croissance, pour un effet
estimé de 2275 créations d’emploi à trois ans.

Attractivité

AD’OCC développe et anime des réseaux d’affaires
nationaux et internationaux pour capter des projets
d’investissement et attirer les talents. Puis elle
accompagne et sécurise l’implantation des entreprises.
En 2019, l’agence a aidé à gagner 50 projets d’implantation
ou d’extension d’entreprises extérieures à la région.

Innovation

L’agence accompagne les projets d’innovation individuels
ou collectifs des entreprises, la recherche de partenaires,
le montage de consortiums. En 2019, 589 entreprises
ont été accompagnées pour leurs projets d’innovation.
En parfaite intégration avec l’ensemble des acteurs de
l’innovation et de la recherche, elle a vocation à faire
de l’Occitanie un terreau fertile et précurseur pour les
activités du futur.

9
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Les filières régionales

Nautisme et littoral

Avec 4 départements tournés vers la mer, 220 kilomètres
de côtes, 3 ports de commerce et 66 ports de plaisance,
la Région Occitanie /Pyrénées-Méditerranée est une des
places fortes de la filière nautique et littoral en France, en
rassemblant 1 790 entreprises et 6 600 emplois notamment
dans la construction, le négoce, la maintenance, la location
et les services.

AD’OCC apporte son expertise aux entreprises des
différentes filières régionales. Pour accompagner
les projets d’innovation, de croissance ou d’export,
AD’OCC propose un service personnalisé qui permet aux
entreprises de structurer, financer et valoriser l’ensemble
de leurs projets porteurs de valeur et d’emploi.

Logistique

Les filières matures accompagnées

Tremplin vers les marchés méditerranéens, l’Occitanie
rassemble plus de 6 300 entreprises et 61 000
emplois dans la filière logistique, un secteur dont le
développement découle d’un bon maillage régional
en termes d’infrastructures. Parmi elles figurent 3 ports
de commerce, 10 aéroports et 2 autoroutes ferroviaires
(Luxembourg-Le Boulou et Port de Sète-Paris).

Agroalimentaire

La filière agroalimentaire est le premier employeur
régional, en générant 13,7 Md€ de chiffre d’affaires
(7,1 Md€ pour la production agricole et 6,6 Md€ pour
l’industrie agroalimentaire). Grâce à elle, l’Occitanie est la
première région française en matière de production ovine
et la deuxième en matière de production de fruits et de
légumes.

Transports intelligents

Avec 12 000 salariés dans la filière automobile et mobilité
élargie, 8 000 dans l’industrie ferroviaire et environ 3 000
dans la robotique industrielle et de service et les drones,
l’industrie des transports intelligents totalise 23 000
emplois en Occitanie. Son développement a l’appui de
clusters tels qu’Automotech, Mipirail, Robotics Place ou
Primus.

Viticulture

La viticulture occitane représente 1,3 Md€ de chiffre
d’affaires et 100 000 emplois. Occitanie possède le plus
grand vignoble du monde (270 000 hectares) avec 93
appellations, dont 59 AOP, et elle est la première région
viticole en agriculture biologique en France et dans le
monde.

Énergies et éco-industrie

Deuxième région productrice d’électricité renouvelable,
avec 18 % du parc EnR français sur son territoire et des
productions en hausse, l’Occitanie abrite une filière
energies et éco-industrie particulièrement active, adossée
à un puissant écosystème axé sur l’innovation : Aqua
Valley, Derbi, Pôle Mer Méditerranée, Trimatec, Cémater...

Aéronautique et spatial

Occitanie est la plus grande région aéronautique
d’Europe, ex aequo avec l’Île-de-France. Sa filière
régionale représente un chiffre d’affaires de 60,4 Mds€,
plus de 800 entreprises et 86 000 emplois, soit 40 % de
l’emploi industriel. Le siège d’Aerospace Valley, pôle de
compétitivité mondial aéronautique, espace, systèmes
embarqués est basé en Occitanie.

Numérique

Avec plus de 97 600 emplois et 18 500 établissements, le
secteur numérique place l’Occitanie en troisième position
des régions françaises, lui permettant de rivaliser avec les
grandes régions européennes. Forte de ce socle, la filière
anticipe les nouveaux usages et services, en se diversifiant
dans la simulation, la réalité virtuelle, les systèmes
embarqués…

Santé et bien-être

La filière de la santé et du bien-être rassemble plus
de 240 000 emplois, dont 90 % dans l’offre de soins et
l’offre médico-sociale. S’ajoutent 227 000 étudiants, 35
grandes écoles et universités, trois CHU (Montpellier,
Nîmes, Toulouse), 120 laboratoires publics et près 7 000
chercheurs. L’Occitanie est également la région thermale
de France.
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Les filières du futur

Les filières locales

AD’OCC est missionnée par la Région Occitanie pour faire
émerger et accompagner la structuration de cinq grandes
filières économiques de demain et de grands projets :
l’éolien flottant en mer, l’hydrogène, la cybersécurité, le
véhicule autonome et connecté et le sport et tourisme
sportif.

Les métiers d’art

Occitanie compte plus de 4 000 artisans d’art qui exercent
dans 281 métiers différents : verriers, bijoutiers, relieurs,
ébénistes, céramistes, couteliers… Perpétuant des savoirfaire locaux, la filière des métiers d’art participe activement
au développement de l’économie culturelle régionale,
créatrice d’emplois et de valeur.

La cybersécurité

La cybersécurité étant devenue un enjeu mondial,
AD’OCC aide les entreprises régionales et les collectivités
à faire face à la menace que représentent les attaques
informatiques. Dans le même temps, l’agence impulse la
structuration d’une filière régionale, l’Occitanie disposant
des compétences et ressources nécessaires pour se
positionner sur cette filière.

L’éolien flottant en mer

La Région Occitanie a décidé de faire de son territoire la
première région à énergie positive d’Europe à l’horizon
2050. AD’OCC œuvre donc au développement de l’éolien
flottant en mer, avec en ligne d’horizon, au-delà de la
transition énergétique, la création d’une nouvelle filière
industrielle et des emplois qui y sont liés.

L’hydrogène

Pilotée par AD’OCC et cofinancée par la Région Occitanie
et l’Ademe, HyDeO (Hydrogène Développement
Occitanie) est un plan d’animation commune pour la
filière hydrogène. Il fait partie intégrante du scénario
énergétique de l’Occitanie, région labellisée « Territoires
Hydrogène » en novembre 2016.

Le véhicule autonome et connecté

Occitanie dispose de tous les atouts pour développer
son leadership sur le secteur stratégique de la mobilité
autonome et intelligente. La mise en place d’une filière
dédiée permet aux entreprises régionales de trouver
de nouveaux relais de croissance. L’agence œuvre à sa
structuration.

Le sport et le tourisme sportif

Avec près de 17 000 salariés et 41 000 entreprises en
Occitanie, la filière du sport et du tourisme sportif est un
levier de croissance pour les territoires. La région compte
1 350 000 licenciés dans 17 000 clubs et près de 1 400
sportifs de haut niveau. Cette filière dispose d’un fort
potentiel de développement économique régional.

11
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3. LES OUTILS D’AD’OCC

Cette offre très complète va de l’atelier collectif à
l’accompagnement d’entreprises sur des salons (FOWT,
CES Las Vegas, Le Bourget, Mobile World Congress…) en
passant par des missions de prospection (Japon, États-Unis/
Canada…) et l’organisation d’opérations et d’événements
annuels en propre, tels que le Forum International d’Affaires,
l’Occitanie Food Forum, le Transformation Digital Day,
Occitanie Invest ou, afin de susciter des collaborations
et de nouveaux courants d’affaires, des rencontres entre
différentes filières régionales. À chaque fois, l’objectif
d’AD’OCC est le même : favoriser et accompagner la
création de valeur sur le territoire régional.energies et écoindustrie particulièrement active, adossée à un puissant
écosystème axé sur l’innovation : Aqua Valley, Derbi, Pôle
Mer Méditerranée, Trimatec, Cémater...

Sous l’effet conjugué d’un maillage densifié du territoire
et d’une démarche collaborative érigée en principe,
l’agence a affiné l’efficacité de son éventail d’outils, en
l’adaptant aux attentes des entreprises, des créateurs
d’entreprise, des filières et des collectivités locales. Ces
outils permettent à l’agence de proposer un large éventail de services adaptés à toutes les attentes et à tous les
besoins.

Les événements, les salons et
les opérations
L’agence propose une offre globale d’événements dans le
double but d’aider les entreprises à promouvoir leurs produits
et savoir-faire et les aider à conquérir de nouveaux marchés.

Evénements et opérations AD’OCC en 2019
quelques temps forts

BRE

DÉCEM

R

JANVIE

2 OCTOBRE
5-6 JUIN
Occitanie Food Forum

31 JANVIER

Showroom
RHD

17 DÉCEMBRE
Transformation
Digitale Day

17-23 JUIN

Occitanie Innov,
les Rencontres
pour innover en
Occitanie

Le Bourget,
Paris Air Show

6 NOVEMBRE
HyDeO Day,
l’hydrogène envoie
du lourd en Occitanie

24-26 AVRIL

21 NOVEMBRE

MedFEL, rendez-vous
international de la filière
fruits et légumes en
France
FOWT, le salon
international de l’éolien
flottant en mer

SEPTEMBRE

Occitanie Invest

AD’OCC et vous,
série vidéo de 13
témoignages
d’entreprises

28-29 NOVEMBRE
Expédition Créative

20-26 SEPTEMBRE
Aeromart Nagoya
et mission Japon
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161 événements
en Occitanie
en 2019

5
MENDE
CAHORS

16

6

7

RODEZ

5

MONTAUBAN

ALBI

NÎMES

Occitanie et monde

6

AUCH

2

MONTPELLIER

45

TOULOUSE

34

TARBES

5

organisés en Occitanie

CARCASSONNE

14

FOIX

11

161 événements
142 à l’extérieur

PERPIGNAN

de la région

5

en France et à l’international

Le témoignage d’Olivier Pagès, Président
de ffly4u, une 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. »

Le témoignage de Yann Bruner, le
président de Donecle (Labège, HauteGaronne)
« Au-delà de l’aspect financier, le Grand Prix
Les Inn’Ovations nous donne une belle visibilité
aussi bien auprès des investisseurs que des
candidats potentiels. C’est une reconnaissance
qui contribue à nous crédibiliser dans un
secteur aux standards de qualité très élevés.
C’est un soutien de plus de la part de la Région
et de l’Agence Régionale de Développement
Économique AD’OCC, qui nous suivent depuis
un certain temps déjà. »
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Les marques et labels

Le label Qualité Tourisme
Sud de France

La marque Sud de France

Le label Qualité Tourisme
Sud de France a pour objectif
d’aider les entreprises de la région
Occitanie à développer et optimiser la
qualité de l’accueil et des prestations qu’elles proposent
aux touristes. Il permet de valoriser une offre touristique
régionale qualitative, qui reflète la diversité des territoires
et des prestations.

Née en 2006 de la volonté de la Région
Occitanie de soutenir et promouvoir les
vins et les produits agroalimentaires,
la marque Sud de France est portée par
l’agence AD’OCC. Cette marque ombrelle
vise à identifier et donner de la visibilité, aux produits de
qualité de la région Occitanie, afin de doper leurs ventes
en France et à l’étranger. En 2019, plus de 9 600 produits
étaient labellisés Sud de France, contre 9 200en 2018.

Mis en œuvre par l’agence AD’OCC à la demande de
la Région Occitanie, ce label est reconnu par le Plan
Qualité Tourisme national. Attribué pour une durée de
3 ans, renouvelable, il est ouvert aux professionnels de
l’hébergement, de la restauration, aux exploitants de
sites culturels et touristiques, aux activités de pleine
nature, caveaux de dégustation et points de vente de
produits du terroir, ainsi qu’aux Offices de Tourisme.
En 2019, près de 1 220 professionnels étaient labellisés
et 518 entreprises ont été préparées à la labellisation ou
accompagnées dans leur management de la qualité.
Plus d’infos : www.tourisme-suddefrance-pro.com

L’adhésion est gratuite et volontaire et chaque produit
doit se conformer au cahier des charges de la filière, dont
il relève.

Le témoignage de Stéphane Dupré,
créateur du Mas de Coupétadou, un
établissement proposant chambres
et table d’hôtes de charme près
de Vialas, dans le Parc national des
Cévennes.

Plus d’infos : www.sud-de-france.com

« Après avoir intégré la Charte Européenne
du Tourisme Durable dans les Espaces
Protégés, j’ai souhaité rejoindre le label
Qualité Tourisme Occitanie Sud de France,
que j’ai obtenu en 2018. J’en suis ravi car
il constitue, à mes yeux, la confirmation du
travail bien fait. Dans mon métier il n’est
pas possible de se reposer sur des acquis.
Ce label m’aide à m’améliorer. »

Le témoignage de Jean-Luc
Chadourne, Président des
Établissements Louise, société de
fabrication de fougasses de tradition,
à destination du marché des grossistes
et de la GMS (Baillargues, Hérault)
« Nos produits ont été labellisés Sud de
France en 2015. Les showrooms d’AD’OCC
nous ont permis de présenter nos produits
à des enseignes telles que Carrefour
ou Casino et de pouvoir être distribués
dans leurs magasins. Nous avons obtenu
un Contrat Export Occitanie, avons
participé à la mission Japon organisée
par la Région Occitanie et nous rendrons
au salon Anuga à Cologne. AD’OCC
met à notre disposition une importante
base d’informations qui nous aide dans
la mise en place de notre stratégie de
conquête de nouveaux marchés. L’Agence
nous permet également d’accéder aux
dispositifs d’aides régionales. »

Les outils à l’international
Les maisons de la Région et bureaux
AD’OCC à l’international
Implantées à Shanghai, Londres, New York et Casablanca,
les maisons de la Région et bureaux AD’OCC à
l’international sont un dispositif unique en France. Elles
constituent non seulement des vitrines permanentes
des entreprises de la région Occitanie, de leurs produits
et de leurs savoir-faire, mais également des appuis pour
enclencher une action à l’international.
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Le Foodhub Sud de France

Portées par AD’OCC, ces maisons de la Région
à l’international ont développé un réseau et une
connaissance du marché local, dont elles font bénéficier
les entreprises occitanes qui souhaitent engager ou
intensifier une démarche à l’export. Les maisons de la
Région à l’international participent ainsi activement aux
actions de l’agence : salons, missions de prospection,
formations, dégustations, événements de networking,
partenariats avec les réseaux de distribution, recrutement
d’acheteurs pour les conventions d’affaires, etc.

En 2019, cette plateforme web gratuite de mise en
relation producteurs/ acheteurs présentait 4 500
produits agroalimentaires d’Occitanie. 528 producteurs
y étaient inscrits, ainsi que 470 acheteurs nationaux et
internationaux.

Le Winehub Sud de France
Cette plateforme propose les mêmes services que
Foodhub, mais en se spécialisant dans les produits
viticoles d’Occitanie. En 2019, elle regroupait plus de 400
produits, 700 producteurs et 1 200 acheteurs venus de 50
pays différents.

Chaque année, plus de 1 000 entreprises régionales
bénéficient de leurs services, tant en matière d’accueil
ponctuel (stations de travail, RV, réunions, showrooms…),
de mises en relation d’affaires que d’hébergement
professionnel conventionné.

Le fonds Créalia
Occitanie
LONDRES
NEW YORK

SHANGHAI
CASABLANCA

CASABLANCA

Gérée par AD’OCC, Créalia Occitanie
aide les jeunes entreprises innovantes à
passer le cap délicat des trois premières
années d’existence grâce à l’octroi de
prêts d’honneur personnels à taux zéro
pouvant aller jusqu’à 100 000€ par projet.
Son action a un effet de levier important et confère aux
projets financés une véritable crédibilité. La plateforme
rassemble plus de 50 acteurs régionaux, reconnus pour
la qualité de leur expertise et 84 nouveaux porteurs de
projets ont ainsi été financés en 2019.

Le témoignage d’Estelle Martens
Wörmanseder, Responsable Zone
Export chez BIO-UV Group (Lunel,
Hérault).

Le témoignage de Pierre d’Agrain,
Associé d’EXCO, cabinet basé à
Toulouse et spécialisé dans l’expertisecomptable, l’audit et le conseil.

« Ayant participé à une de vos journées
de sessions techniques à la Maison de la
Région à Casablanca, je tiens à féliciter
les équipes pour leur mobilisation
et l’organisation mise en place. Les
personnes présentes étaient vraiment
très bien ciblées et les contacts de haute
qualité. Encore un grand merci ! »

« Nous nous investissons déjà beaucoup
dans l’écosystème des start-up. Notre
participation au Comité d’engagement
de Créalia permet donc d’enrichir la
connaissance que nous en avons, grâce
notamment aux échanges entre les
membres du Comité. Ils participent de
manière évidente à sa valeur ajoutée,
au-delà du financement qui reste bien
entendu d’une importance majeure
pour l’émergence des nouvelles pépites
régionales. Nous sommes heureux d’être
devenus partenaires de Créalia. »

À ce réseau de maisons et bureaux à l’international
s’ajoutent d’autres outils que l’agence AD’OCC met à
la disposition des entreprises régionales :

La base de données Export
Cette plateforme web gratuite fournit aux entreprises
d’Occitanie une base de données performante sur 191
pays. Elle contient plus de 25 000 études de marché, des
fiches thématiques (réglementation, informations, calculs
douaniers), des annuaires de professionnels, etc.
15
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Les pépinières d’entreprises

Occitanie Zone
Economique (OZE)

AD’OCC gère six pépinières d’entreprises : POLeN
(Mende), Novalia (Montauban), Martres-Tolosane, Cap
Delta (Verniolle), Cap Mirabeau (Lavelanet) et Cap
Couserans (Saint Lizier). L’objectif est d’aider les créateurs
à pérenniser leur projet porteur de valeur et d’emploi,
en leur faisant bénéficier de l’ensemble des services
d’accompagnement de l’agence, et ce, même après leur
sortie de pépinière.

Grâce à une fine connaissance de l’offre
d’accueil, AD’OCC aide les entreprises,
qu’elles soient déjà ou non installées
en Occitanie, dans leur recherche de
terrains ou de bâtiments pour contribuer
à l’attractivité de l’Occitanie.
Les 40 parcs d’activités OZE (Occitanie Zones
Économiques), initiés par la Région Occitanie, figurent
dans le catalogue de lieux d’installation possibles que
l’agence propose. AD’OCC a pour mission d’appuyer la
commercialisation de ces parcs d’activités premium qui
accueillent à ce jour 1 200 entreprises et 25 000 emplois.
En 2019, de nouveaux outils dédiés ont été mis en place
par AD’OCC pour remplir cet objectif : sites web, identité
visuelle, signalétique, plaquettes, photos aériennes et
MENDE
témoignages vidéo. CAHORS
Cette même année, dix entreprises
VIVIEZ
régionales ont fait le choix de
s’y installer.

Fin 2019, les pépinières gérées par AD’OCC accueillaient
29 entreprises. Deux entreprises issues de Novalia se
sont implantées durablement dans le Tarn-et-Garonne
en 2019.

MENDE

CAHORS

VIVIEZ
RODEZ

RODEZ
MONTAUBAN
MONTAUBAN
ALBI
AUCH

NÎMES

ALBI

MONTPELLIER

TOULOUSE

AUCH

PÉROLS
MARTRESTOLOSANE

CARCASSONNE

TARBES
TARBES

VERNIOLLE

FOIX
SAINT-LIZIER
LAVELANET
PERPIGNAN

pépinières animées
par AD’OCC

TOULOUSE

NÎMES
MONTPELLIER

PÉROLS
Le témoignage d’Edouard Sherwood,
MARTRES-TOLOSANE
Président et fondateur
de Cobratex,
CARCASSONNE
une société basée
à
Carbonne
(HauteVERNIOLLE
Garonne) dans la
OZE
Activestre
FOIX
SAINT-LIZIERdans les matériaux
et spécialisée
LAVELANET
composites innovants
et biosourcés à
PERPIGNAN
base de bambou.

« AD’OCC nous a, dans un premier temps,
accompagnés sur le développement
de technologies et dans un deuxième
temps, l’agence nous a accompagnés
à l’international sur des événements,
notamment à Hambourg sur l’Aircraft Interior,
un grand salon du marché aéronautique.
Et, au final, elle nous a également aidés
pour l’implantation de notre société. Son
accompagnement nous a permis de gagner
du temps. Elle nous aide à chaque fois dans
notre réflexion et notre prise de décisions.
L’agence est réactive et efficace. Ses chargés
de mission connaissent très bien notre
secteur d’activité et nos problématiques.
On est très vite mis en relation avec la
bonne personne qui, elle, nous aide tout
de suite. Nous sommes en négociation
avec des industriels et des investisseurs
pour développer, en parallèle, Cobratex
International. Et notre ambition est de garder
le cœur de Cobratex ici, en Occitanie. »

Le témoignage de Guillaume Lathuiliere,
Président de Neosense, une société
hébergée par POLeN à Mende et
spécialisée dans la conception et la
fabrication de modules résidentiels.
« En Occitanie, nous disposons d’une palette
d’outils, dont nous n’avons pas forcément
connaissance. Grâce à AD’OCC, nous
pouvons en bénéficier. L’Agence flèche
toutes les étapes de l’évolution d’un projet,
depuis l’émergence de l’idée. Avec son aide,
nous avons pu mobiliser le fonds CRÉALIA®.
Nous avons obtenu un prêt d’honneur qui
nous a permis d’avoir une véritable expertise
de notre innovation. Et, depuis, nous sommes
hébergés par la pépinière d’entreprises
POleN que gère l’Agence. Ça nous permet
d’aller plus vite et de conforter notre projet.
Quand on arrive quelque part avec une
plaquette où il est écrit que nous sommes
accompagnés par la Région Occitanie et
AD’OCC, nous obtenons immédiatement
une meilleure écoute et ça nous donne une
certaine confiance. »
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La Plateforme Cyber’Occ

Les RésO Occitanie
by AD’OCC

Créé par AD’OCC, le portail
web Cyber’Occ accompagne les
entreprises et les collectivités
dans leurs problématiques de
cybersécurité. Il rassemble toutes
les ressources utiles pour s’informer,
approfondir ses connaissances, se former, s’évaluer, se
faire accompagner et se protéger : diagnostic en ligne,
liste des prestataires, publications, ressources. Une
entrée est réservée aux mesures d’urgence à prendre
en cas d’attaque subie. Cyber’Occ a également pour
ambition de soutenir la structuration de la filière régionale
(voir p.11), en présentant les métiers qu’elle recouvre et
les formations qui y conduisent. : www.cyberocc.com

AD’OCC fédère l’ensemble des acteurs publics de
l’accompagnement au sein des RésO Occitanie by
AD’OCC. L’animation des réseaux et des plans d’action
rend plus lisible le système d’appui régional, afin qu’un
plus grand nombre de porteurs de projets, créateurs
d’entreprise et entreprises s’en emparent.
Grâce aux RésO Occitanie by AD’OCC, l’gence est placée au
cœur de l’écosystème des acteurs de l’accompagnement,
faisant d’elle un facilitateur de développement au service
de la croissance et de l’emploi dans les territoires. RésO
Occitanie by AD’OCC, ce sont trois réseaux :
• RésO Incubateurs Pépinières+ : pour la création
d’entreprise,
• RésO Innovation : pour l’innovation,
• RésO Tiers Lieux : pour les espaces de travail
collaboratif, de médiation numérique et fablabs.

Le RésO Incubateurs Pépinières +
Le RésO Incubateurs Pépinières+ réunit 47 structures
sur l’ensemble du territoire de la région Occitanie :
incubateurs, pépinières d’entreprises, maisons de
l’entreprise, CEEI (Centres Européens d’Entreprises
et d’Innovation), BIC (Business Innova tion Center) et
technopoles. Il favorise la montée en compétences de
ses membres grâce à la mutualisation des moyens et
l’échange des bonnes pratiques.
RésO Incubateurs Pépinières + se charge de la
production d’outils, de processus commun de travail,
sans 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 auprès des porteurs de projet et des
jeunes entreprises à fort potentiel.

“La cybersécurité représente un enjeu majeur
pour la compétitivité et l’indépendance de nos
entreprises.”
Carole Delga, ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/PyrénéesMéditerranée et Présidente de l’agence AD’OCC

La Plateforme de mise en
relation d’initiatives industrielles
de la Région Occitanie pour la
lutte contre le Covid-19

Le RésO Innovation
Le RésO Innovation valorise les compétences de ses
membres auprès des entreprises. Il partage et transmet
les bonnes pratiques pour mieux détecter et accompagner
les projets d’innovation. Il rassemble 320 acteurs de
l’innovation et 149 organismes régionaux : centres
technologiques, consulaires, pôles de compétitivité, SATT,
cellules de valorisation de la recherche…
Le RésO Innovation anime un grand réseau d’acteurs de
l’innovation :
• ressources généralistes de proximité : CCI – CMA –
Chambres d’agriculture – AD’OCC – URSCOP – CRESS
• incubateurs, CEEI, pépinières
• ressources technologiques et management innovation :
CRITT, CTI, Lycées, PFT, laboratoires, management de
l’innovation, innovation sociale, organisationnelle, design…
• ressources financières pour les projets : BPI France,
Région Occitanie, DRRT, ADEME, DRAAF, EEN/Europe…
• groupements d’entreprises : clusters, grappes, pôles…

L’agence AD’OCC, pour le compte de la Région Occitanie,
a lancé en mai 2020 la Plateforme de mise en relation
d’initiatives industrielles pour lutter contre le Covid-19.
De nombreuses entreprises et laboratoires de la région
se sont mobilisés pour orienter leur offre dans ce cadre :
solutions innovantes pour la décontamination, dépistage
ou reprise d’activités sécurisée… La coopération régionale
en circuit court est une priorité absolue.
La plateforme met ainsi à disposition des entreprises et des
laboratoires, un outil de mise en relation leur permettant
d’identifier de potentiels partenaires, mutualiser des moyens
ou des savoir-faire et faciliter la mise en œuvre des projets.
www.occitanie-covid-19.vimeet.events/fr/list

Occitanie Innov, les rencontres pour innover en Occitanie,
est un rendez-vous annuel organisé par le RésO Innovation
by AD’OCC.
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Le Plan Entreprenez
en Occitanie

Le RésO Tiers Lieux
AD’OCC a lancé le RésO Tiers Lieux by AD’OCC, sous
l’impulsion de la Région qui labellise des espaces de
coworking, des fablabs et des espaces de médiation
numérique. Ces structures permettent à des indépendants,
salariés et employeurs d’établir de nouvelles formes
d’organisation pouvant contribuer au travail collaboratif.
Répartis partout en Occitanie, elles contribuent au
développement équilibré du territoire.

Le plan régional création, transmission, reprise
d’entreprises a été initié par la Région Occitanie pour
favoriser l’émergence des projets de création et faciliter le
développement des transmissions d’entreprises en :
• soutenant les projets de création, de reprise et de
transmission en Occitanie,
• rendant lisible le système d’appui régional aux créateurs
et repreneurs,
• professionnalisant la démarche des porteurs de projets,
• articulant les aides accordées aux entreprises et le suivi
des créateurs et repreneurs.

Le RésO Tiers Lieux valorise ces tiers lieux, leurs membres
et leurs activités. Il améliore la visibilité de ses membres,
incite au développement des usages numériques qui leur
sont liés, et accompagne par la formation, l’acquisition de
nouvelles compétences des acteurs de ces Tiers Lieux.

L’agence AD’OCC est en charge de l’animation du
plan « Entreprenez en Occitanie », de la mise en place
d’outils spécifiques pour les porteurs de projets (sites
web, guides) et de la formation continue des conseillers
en création-reprise d’entreprises.
Depuis trois ans, l’agence organise avec ses partenaires,
le mois de la création reprise d’entreprises « Entreprenez
en Occitanie ».
Plus d’infos : www.entreprenez-en-occitanie.com

DU 13 NOVEMBRE
AU 13 DÉCEMBRE

2020
LE MOIS RÉGIONAL DE LA
CRÉATION REPRISE D’ENTREPRISES

Conférences
Forums
Ateliers
Avec le soutien financier de :
OCCITANIE
OCCITANIE / PYRénées-méditerranée
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CONTACTS PRESSE

TOULOUSE
Anabelle Califano
Chargée de communication,
événementiel et relations presse
anabelle.califano@agence-adocc.com
Tél. 06 25 30 91 73 / 05 61 12 57 17
Julie Myc Rachedi
Chargée de communication,
événementiel et relations presse
julie.myc-rachedi@agence-adocc.com
Tél. 05 61 12 57 17

MONTPELLIER
Jérôme Bouchindhomme
Chargé de communication,
événementiel et relations presse
jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com
Tél. 06 23 30 23 01 / 04 99 64 29 36
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