
APPEL À
CANDIDATURES

La révolution numérique s’accélère, 
votre entreprise doit se transformer 
afin de rester performante et 
compétitive.

Pour répondre à cette mutation, l'agence 
AD'OCC vous accompagne, par 
l'innovation, à la transformation digitale 
de votre entreprise.

Notre méthode :
- vous sensibiliser aux enjeux de la 
transformation digitale pour vos activités

- exploiter les leviers du numérique pour 
optimiser votre organisation

- définir avec vous votre stratégie digitale : 
identifier et prioriser les actions à mettre en 
œuvre 

- rechercher les outils financiers pour sécuriser 
votre projet.

d’augmenter votre réactivité et votre efficacité
d’innover et faire évoluer votre modèle économique
de mettre en place des pratiques collaboratives et agiles
d'optimiser l'exploitation de vos données

La transformation digitale répond à vos enjeux !

BÉNÉFICIEZ D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
PAR NOS EXPERTS POUR ENGAGER VOTRE PROJET
DE TRANSFORMATION DIGITALE.

    3E  

Digitaliser vos activités permet :



PROFIL DES ENTREPRISES
RECHERCHÉES

1� Taille > entre 5 et 250 salariés.

2�  Implantation > territoire de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

3�  Typologie du projet > tout projet ayant 
pour objectif de développer la performance 
globale de l’entreprise grâce au digital par 
l’innovation d’un nouveau produit, service ou 
modèle économique

AGENDA

� � 17 décembre 2020 : 
Lancement de l’appel à candidatures 
� � 26 février 2021 : 
Clôture de l’appel à candidatures
� � 11 mars 2021
Comité de sélection Montpellier
� � 18 mars 2021 
Comité de sélection Toulouse
� � 29 mars 2021
Début des accompagnements AD’OCC

4�  Potentiel du projet > présenter 
un potentiel de croissance en termes 
de chiffre d’affaires et de création 
d’emplois sur le territoire

5� Domaines d’activité > 
tous secteurs

6� Parcours régional « Industrie du Futur »
Les entreprises ayant une activité 
principale de production, fabrication ou 
transformation, ou toute activité 
combinant des processus industriels et des 
facteurs de production de biens ou de 
services, pourront être orientées vers le 
programme « Parcours régional Industrie 
du Futur » proposé par la Région Occitanie

En partenariat avec

un diagnostic « Maturité Digitale
et Innovation à 360°»

+
la restitution des préconisations

+
un programme d’accompagnement personnalisé

+
 une aide à la recherche de financements

+
 le suivi de votre projet

+
 un atelier collectif avec les autres

entreprises accompagnées
 

des mises en relation avec des experts
ou partenaires potentiels

un écosystème régional favorable pour étayer
votre réseau et partager vos expériences

un groupe de travail avec 3 élèves-ingénieurs
pendant 5 semaines

www.agence-adocc.com
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SÉLECTION

� Présélection sur dossier de candidature

� Suite à un oral de sélection, 
10 entreprises seront sélectionnées pour 
intégrer le programme et bénéficieront de 
7 jours d’accompagnement personnalisé et 
gratuit par les experts AD’OCC.

Franck Berthu, Chargé de mission Transformation digitale (Montpellier) 
franck.berthu@agence-adocc.com
Johan Quignard, Chargé de mission Transformation digitale (Toulouse)
johan.quignard@agence-adocc.com


