DOSSIER DE CANDIDATURE
APPEL à PROJETS 2020
Pépinières d’entreprises
innovantes AD’OCC
Date limite de candidature :
6 novembre 2020

La Région Occitane/Pyrénées-Méditerranée a confié à
son agence de développement économique, AD’OCC,
l’animation de 6 pépinières d’entreprises innovantes
et/ou à fort potentiel dans l’objectif de dynamiser
l’entrepreneuriat et soutenir la création d’emploi sur le
territoire régional.
AD’OCC lance un appel à projets destiné à sélectionner
les porteurs de projet ou les jeunes entreprises qui
pourront intégrer ces 6 pépinières et/ou bénéficier d’un
accompagnement spécifique à la création d’entreprise
innovante.
Il est rappelé que l’innovation est ici entendue au
sens large du terme, elle peut donc porter tant sur un
produit que sur un service, un procédé, un modèle
d’affaires, le social, le marketing, le commercial ou
encore l’organisation.
Les 6 pépinières d’entreprises animées par AD’OCC
sont réparties sur 4 départements de la région
Occitanie :
• Pépinière de POLeN (MENDE 48)
• Pépinière de NOVALIA (MONTAUBAN 82)
• Pépinière de Martres-Tolosane (31)
• Pépinière de Cap Couserans (SAINT-LIZIER 09)
• Pépinière de Cap Delta (VERNIOLLE 09)
• Pépinière de Cap Mirabeau (LAVELANET 09)
Elles proposent un accueil personnalisé, un
accompagnement et un suivi individualisés, un partage
d’expériences par la mise en place d’animations
collectives et la mise en réseau, l’intégration dans le
tissu économique local, une offre immobilière adaptée
et des services mutualisés.
Les 6 pépinières animées par AD’OCC sont membres
du RésO IP+, soutenu par la Région Occitanie réunissant
48 structures d’accompagnement (pépinières et
incubateurs).

Comment candidater ?
Le dépôt des dossiers de
candidature devra être remis :
1 seul document, annexes à ajouter

Le dossier de candidature est à
envoyer par mail à :

au format PDF

• Mende :
nina.delvaux@agence-adocc.com
• Montauban :
peggy.gayraud@agence-adocc.com
• Martres-Tolosane :
fabienne.mateo@agence-adocc.com
• Pépinières d’Ariège :
pepinieres.ariege@agence-adocc.com

Ou inscription en ligne sur
www.agence-adocc.com

Étapes de sélection des projets :

Réception des
candidatures

Pré-sélection
par le Comité
d’agrément

Listes des documents à joindre
impérativement au dossier de
candidature :

Pitch des projets
pré-sélectionnés
devant un jury

Choix des
lauréats

Intégration dans
l’une des pépinières
AD’OCC et
accompagnement
individualisé

• CV des membres de l’équipe
• Présentation économique et financière (compte de résultat
prévisionnel, plan de trésorerie, plan de financement prévisionnel,…
selon la maturité du projet)
• Tout document que vous jugerez utile à l’examen de votre dossier
de candidature

Le dossier de candidature à remettre devra suivre la
présentation indiquée. Toutefois, un espace d’expression
libre permettra aux candidats de communiquer sur des
spécificités si nécessaire.
Il n’est pas attendu que le candidat réponde à l’ensemble
des champs : selon la maturité du projet, il pourra indiquer les

questions pour lesquelles il considère que l’accompagnement
par AD’OCC lui sera profitable.
AD’OCC s’engage à la confidentialité des informations et
renseignements transmis par le candidat dans le cadre de sa
candidature.

