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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Occitanie Innov, les rencontres de l’innovation en Occitanie 
 

AD’OCC, l’agence de développement économique de la Région Occitanie et en partenariat avec les 
membres du RésO Innovation by AD’OCC, organise la prochaine édition d’Occitanie Innov le 4 février 
2021. Entièrement virtuelles, les rencontres de l’innovation en Occitanie feront cette année un focus 
sur la thématique « innovation & économie circulaire ».  
 

Une 14ème édition 100 % digitale 
Dédiées aux PME et PMI d’Occitanie, les rencontres pour innover Occitanie Innov ont pour objectif 
de faciliter l’innovation, en aidant les entreprises à passer de l’idée au produit. Cette 14ème édition 

entièrement digitalisée offrira, grâce à une plateforme numérique dédiée, un moment privilégié aux 

entreprises porteuses de projet pour rencontrer tous les partenaires de l’innovation grâce à :  

• un parcours personnalisé « Prédiag Occitanie Innov », 

• un programme d’ateliers numériques « Innovation & économie circulaire »,  

• une exposition virtuelle, 

• la cérémonie de remise des trophées du concours Les Inn’Ovations, diffusée en live via la 

plateforme digitale Occitanie Innov. 
 

Le prediag Occitanie Innov 
Pour optimiser leur participation à cet événement, les entreprises peuvent bénéficier d’un prédiag 

gratuit et personnalisé. Le « Prédiag Occitanie Innov » permet de rencontrer en direct lors d’une seule 
journée, le jeudi 4 février 2021, tous les partenaires essentiels pour concrétiser leur projet d’innovation 

et gagner en efficacité : centres de compétences technologiques, laboratoires de recherche, 

accompagnateurs et financeurs de l'innovation, groupements d’entreprises, etc. En tant qu’entreprise, 
vous pouvez demander votre prediag dès maintenant, et ce jusqu’au 29 janvier depuis le site : 
www.occitanie-innov.com/prediag/ ou le jour même. 
 

Le programmes des ateliers et conférences en format digital 
Conférence d’ouverture : 09h-10h : en présence de la Vice-présidente de la Région Occitanie 
déléguée au développement économique, à la recherche, à l’innovation et à l’enseignement 
supérieur 
Dispositifs Innovation pour la Relance 
Pour découvrir les différents dispositifs de relance mis en place par la Région Occitanie / Pyrénées-

Méditerranée au profit des entreprises qui innovent et pour préserver l’emploi, avec des témoignages 

d’entreprises. 
Inscription à la conférence d’ouverture 
 

Table-ronde N°1 : 10h30-12h : l’économie circulaire, une opportunité d’innovation pour vos produits 
et vos procédés 
Face à l’urgence écologique, la prise en compte de l’environnement est désormais une priorité pour 

un développement durable. L’économie circulaire vise une meilleure efficience de l’utilisation des 
ressources pour réduire l’impact de son activité sur l’environnement et générer une valeur positive sur 
les aspects social, économique et environnemental.  

Animation : Guillaume Mollaret, journaliste 

Inscription à la table-ronde 

https://occitanie-innov.inviteo.fr/inscriptions/
https://occitanie-innov.inviteo.fr/inscriptions/


 

 
Table-ronde N°2 : 14h00-15h30  
L’économie circulaire, une opportunité de faire évoluer sa stratégie et son modèle économique 

Repenser la stratégie et le modèle économique grâce à l’économie circulaire représente un important 

levier pour une démarche d’innovation durable et porteuse de sens.  

Une table-ronde organisée autour de retours d’expériences inspirants d’entreprises de la région qui 
ont pris le chemin d’un modèle économique plus responsable et augmenté la résilience de leur 
entreprise. 

Animation : Guillaume Mollaret, journaliste 

Inscription à la table-ronde 

 
Atelier N°3 : 16h-17h30 : atelier « Design » by La Cité de l’éco : Designer les métiers 
de demain dans mon entreprise – Spécial économie circulaire 

Quels sont les nouveaux comportements consommateurs qui vont bouleverser 

l’économie ? Pourquoi réinventer son modèle par l’innovation : fini les produits, bienvenue dans les 
usages ? Comment l’économie circulaire fit-elle évoluer les modèles et les compétences nécessaires ? 

Un atelier pour faire travailler les entreprises présentes autour de leurs propres modèles, imaginer de 

nouvelles compétences, élaborer un plan d’actions : comment faire entrer demain son entreprise dans 
une démarche d’économie circulaire et repenser son modèle ?  

Animation : Sébastien Bordeau, spécialiste des méthodes UX, Design thinking et Design sprint, LABS 

214, Lauren Azzis, spécialiste des méthodes UX, Design thinking et Design sprint, LABS 214, Raphaëlle 

Lamoureux, Directrice de la Cité de l’Economie et des Métiers de demain – Montpellier 

Inscription à l’atelier 

 

18h00-19h30 : cérémonie de remise des Prix du 40e Concours régional 
Les Inn’Ovations  
Le concours régional Les Inn’Ovations récompense chaque année les projets les plus innovants 
d’Occitanie. Organisé par l’agence AD’OCC, il est financé par la Région Occitanie et des partenaires 
privés : Altitude InfrastructureTHD, BNP Paribas et EDF. 

Animation : Sophie Voinis et Bruno Mallet, journalistes 

Inscription à la cérémonie 

 

 

 
 

Une exposition virtuelle  
Chaque année, Occitanie Innov rassemble et accueille plus de 200 exposants. Malgré les mesures 

sanitaires actuelles, les principaux acteurs de l’accompagnement de l’innovation, les clusters et les 

pôles de compétitivité de la région Occitanie ainsi que les entreprises innovantes qu’ils ont 
accompagnées, seront présents virtuellement pour présenter leurs compétences et générer des 

partenariats nouveaux.  

Retrouvez la liste des exposants depuis : www.occitanie-innov.com/expo  
 

 

Retrouvez toutes les informations sur :  www.occitanie-innov.com 
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adocc.com  

https://occitanie-innov.inviteo.fr/inscriptions/
https://occitanie-innov.inviteo.fr/inscriptions/
https://occitanie-innov.inviteo.fr/inscriptions/
http://www.occitanie-innov.com/
https://www.agence-adocc.com/presse/
mailto:julie.myc-rachedi@agence-adocc.com
mailto:jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com
mailto:jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com

