APPEL À
CANDIDATURES

1ER

INNOVER POUR
RÉINVENTER SON ACTIVITÉ !
Chaque jour l’entreprise doit savoir s’adapter aux
évolutions : celles des marchés, des nouveaux
concurrents mais aussi celles des nouveaux
usages et attentes des consommateurs.

10 ENTREPRISES DE TOUS SECTEURS VONT POUVOIR BÉNÉFICIER D’UN
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ ET GRATUIT PAR DES EXPERTS POUR
RÉINVENTER LEUR ACTIVITÉ PAR L’INNOVATION.
Si les prochains défis de votre entreprise sont :

Réorienter votre stratégie marketing par l’innovation
Trouver de nouveaux leviers de développement
Renouveler votre modèle économique
Accélérer la mise en marché de nouveaux produits
Intégrer l’innovation dans votre stratégie marketing
répond à vos enjeux !

Pour répondre à ces mutations, intégrer l’innovation
dans votre stratégie marketing permet de :
- revisiter la vision et les orientations stratégiques
de l’entreprise.
- créer de nouvelles opportunités de marchés et
cibler de nouveaux clients.
- faire évoluer son modèle économique en réponse
aux nouveaux usages et attentes clients.
- valider l'opportunité d'une nouvelle stratégie d'accès
au marché.
Explorez vos marchés de demain, découvrez vos
nouveaux clients, testez vos innovations et relancez
votre activité.
L’innovation, le point clé de votre stratégie marketing !

AD’OCC vous propose un accompagnement de
5 jours comprenant :
un diagnostic pour évaluer votre stratégie
de développement
un rapport de préconisations
un appui pour explorer un nouveau marché,
mieux cibler vos clients et créer une nouvelle
offre (expression de besoin, aide à la
réflexion, recherche de prestataires)
des avis d'acteurs du marché en amont du
lancement commercial
un temps en collectif avec d’autres entreprises

aide à la recherche de financements
mises en relation avec des experts ou
partenaires potentiels
un écosystème régional pour étayer votre
réseau et partager vos expériences

• • 1 er sept. 2020 :
Ouverture de l’appel à candidatures

PROFIL DES ENTREPRISES
RECHERCHÉES
1• Entreprises implantées
sur le territoire de la Région Occitanie
2• Tous secteurs d’activités
3• A partir de 5 salariés
4• Entreprises souhaitant structurer leur
réflexion stratégique pour relancer leur
activité par l’innovation

SÉLECTION
• Présélection sur dossier de
candidature
• Suite à un oral de sélection,
10 entreprises seront sélectionnées
pour intégrer le programme et
bénéficieront de 5 jours
d’accompagnement personnalisé et
gratuit par les experts AD’OCC.

• • 20 oct. 2020 :
Clôture de l’appel à candidatures
• • 10 nov. 2020 :
Comité de sélection Montpellier
• • 12 nov. 2020 :
Comité de sélection Toulouse
• • 1 er déc. 2020 :
Début des accompagnements AD’OCC
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