
  

 

Le 25 janvier 2021 
 

Invitation presse 
 

Conférence de presse Occitanie Innov :  

Les rencontres de l’innovation en Occitanie 

28 janvier 2021 à 11h00 
 

La Région Occitanie, l’agence de développement économique AD’OCC et le RésO Innovation 

organisent la 14e édition d’Occitanie Innov 100% digitale, le jeudi 4 février 2021. 
 

Dédiées aux PME et PMI d’Occitanie, les rencontres pour innover en Occitanie « Occitanie Innov » ont 
pour objectif de faciliter l’innovation en aidant les entreprises à passer de l’idée au produit. 
 

Cette 14e édition offrira, avec un format 100% digital, un espace privilégié aux entreprises porteuses 

de projets, grâce à une plateforme numérique dédiée pour rencontrer tous les partenaires de 

l’innovation et trouver un accompagnement adapté avec :  

• Un parcours personnalisé « Prédiag Occitanie Innov » qui permettra un dialogue entre 

entreprises et porteurs de projets, 

• Une exposition digitale accessible depuis le site : www.occitanie-innov.com/expo 

• Un programme d’ateliers numériques avec un focus autour de l'économie circulaire,  
• La cérémonie de remise des trophées du concours Les Inn’Ovations « L’Occitanie a 

d’incroyables innovations », diffusée en direct pour découvrir les parcours des entreprises 

innovantes de la Région. 
 

Chaque année, une thématique est retenue pour valoriser l’innovation régionale. En 2021, les 

rencontres de l’innovation en Occitanie feront un focus sur la thématique « innovation & économie 

circulaire », source d’innovation pour les entreprises.  
 

La vice-présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en charge du développement 

économique, de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement supérieur et Présidente 
déléguée d’AD’OCC 

vous invite à la conférence de presse de présentation d’Occitanie Innov 2021 : 
 

28 janvier 2021 à 11h00 

Conseil Régional d’Occitanie – Salle Riquet 

22 Boulevard du Maréchal Juin 31400 Toulouse 
 

Inscrivez-vous en présentiel (places limitées) à la conférence de presse en écrivant à : 

AD’OCC – Julie MYC RACHEDI - julie.myc-rachedi@agence-adocc.com 
 

Ou suivez la conférence de presse en distanciel via le lien suivant : 

https://meet.starleaf.com/4569475331/app 
 

Inscrivez-vous pour suivre la 14e édition d’Occitanie Innov le 4 février prochain depuis :  

www.occitanie-innov.com/concours 

 

Contacts Presse   

Région Occitanie : Coralie Momboisse – 07 88 56 06 42 – coralie.momboisse@laregion.fr 

AD’OCC : Julie Myc Rachedi – 06 07 26 11 31 – julie.myc-rachedi@agence-adocc.com  
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