Le 5 octobre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Entreprises innovantes : les pépinières AD’OCC lancent un appel à
projets
Afin d’encourager la création d’entreprises, l’agence régionale de développement économique AD’OCC pour
la Région Occitanie, lance un appel à projets « création d’entreprises innovantes ». Le but : renforcer les
chances de succès des porteurs de projets, de la création de l’entreprise à leur insertion dans le tissu
économique, grâce à un accompagnement dédié et un hébergement en pépinière.
Vous avez un projet d’entreprise ? Candidatez !
En cette période de crise sanitaire, encourager la création d’entreprises prend une dimension toute particulière
et prioritaire. Ainsi, pour aider et renforcer les chances de succès des porteurs de projets, l’agence AD’OCC
propose de soutenir des projets innovants en les intégrant dans une des six pépinières qu’elle anime en
Occitanie, dans le cadre d’un appel à projets.
De cette manière, des entreprises lauréates bénéficieront d’un accompagnement personnalisé et d’une offre
d’hébergement en pépinière, avec :
un accompagnement individualisé et une expertise de qualité tout au long de la création et du
développement de l’entreprise,
un programme de formations et de réunions, dédié au projet,
une offre externalisée d’accompagnement sur des thématiques spécifiques et ciblées,
une offre immobilière adaptée et des services mutualisés afin d’alléger les charges au démarrage de
l’activité,
un environnement de travail propice à la créativité et aux échanges.
Les lauréats bénéficieront ainsi d’une visibilité spécifique.
Le dossier de candidature est téléchargeable depuis ce lien :
https://www.agence-adocc.com/actualites/participez-a-lappel-a-projets-des-pepinieres-by-adocc/
Une première sélection sera effectuée sur dossier. Tous les candidats seront alors mis en relation avec un.e
chargé.e de mission AD’OCC pour améliorer leur dossier ou le réorienter. Après dépôt final de la candidature,
une dernière sélection s’effectuera par le comité d’agrément avant un pitch devant ce même comité, qui
permettra de départager les candidats sélectionnés et de désigner les lauréats.
Calendrier de l’appel à projets :
2 octobre : ouverture des candidatures
6 novembre : clôture des candidatures, analyse et sélection de ces dernières
Fin novembre : présentation des entreprises lauréates
Les six pépinières animées par AD’OCC :
Cap Delta à Verniolle (Ariège)
Cap Mirabeau à Lavelanet (Ariège)
Cap Couserans à Saint-Lizier (Ariège)
POLeN à Mende (Lozère)
Novalia à Montauban (Tarn et Garonne)
Pépinière de Martres-Tolosane (Haute-Garonne)
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