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Diversification des entreprises aéronautiques : AD’OCC 
accompagne la filière régionale 

 
 
La Région Occitanie a confié à l’agence AD’OCC, une mission d’accompagnement à la diversification 
des entreprises aéronautiques, en partenariat avec le pôle Aerospace Valley. Le 3 mars dernier, un 
tout premier webinaire intitulé « Renforcer mon entreprise aéronautique face à la crise » s’est tenu 
en présence de 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 pour lancer l’accompagnement des entreprises aéronautiques. 
 

Rebondir face à la crise : la diversification 
En 2020, l’agence AD’OCC a mené une enquête auprès des entreprises aéronautiques pour identifier 
les secteurs de diversification prioritaires. Cette dernière a permis de distinguer des secteurs clés pour 

la diversification de l’activité des entreprises aéronautiques : hydrogène, ferroviaire, éolien flottant en 

mer… Sur chacune des filières cibles, l’agence AD’OCC possède déjà une solide connaissance de terrain 
qui lui permet de mobiliser ses expertises internes et sa connaissance opérationnelle des marchés, des 

acteurs et des réseaux pour accompagner ces entreprises. 

 

Au sein du secteur aéronautique régional, internationalement reconnu pour sa maîtrise des 

technologies et des procédés de pointe, le besoin de diversification s’est accentué et accéléré du fait 

de la crise, mais correspond aussi à un changement de modèle durable. La diversification permet aux 

entreprises de rebondir grâce à la recherche de nouveaux marchés, de répondre à des opportunités et 

de bâtir une stratégie plus pérenne. L’agence AD’OCC et le pôle Aerospace Valley, en lien avec les 

autres pôles de compétitivités et clusters régionaux, les aident à identifier les besoins et les 

problématiques des nouveaux marchés ciblés. 
 

L’accompagnement à la diversification 
Forte de son positionnement transverse et de son expertise multi-filières, l’agence AD’OCC adapte son 
action et facilite la conquête de nouveaux marchés pour les entreprises aéronautiques de la Région, 

dans le cadre du plan de relance régional pour la filière aéronautique, grâce à :  

 

Un accompagnement individuel :  
La région Occitanie, l’agence AD’OCC et le pôle Aerospace Valley accompagnent les projets 

d’investissements, d’innovation et d’export des entreprises régionales de l’aéronautique. Pour aider 
ces entreprises à se diversifier, un service d’accompagnement individuel dédié a été mis e place avec :  

• Un accompagnement sur-mesure pour les PME par les spécialistes AD’OCC ( innovation, 

international et conquête des marchés, croissance et financement ) avec des éléments de 

sensibilisation de  premier niveau (auto-diagnostique, retour d’expérience entre entreprises, 

mise en relation…) 
• L’opportunité pour les PME et ETI régionales de bénéficier de diagnostics plus complets avec 

des prestataires spécialisés. Le coût de ce diagnostic complet de 5 jours est entièrement pris 

en charge par la Région Occitanie dans le cadre du Parcours Industrie du Futur.  

https://www.agence-adocc.com/diversification-entreprises-aeronautiques/#accompagnement-individuel
https://www.agence-adocc.com/services-adocc/innovation/
https://www.agence-adocc.com/services-adocc/international-conquete-des-marches/
https://www.agence-adocc.com/services-adocc/croissance/


  

• La structuration de projets d’innovation individuels et collaboratifs avec la participation des 

pôles de compétitivités des filières concernées. 

• L’accompagnement au développement et à la recherche de financement et orientation vers 

des dispositifs régionaux adaptés. 
 

Des opérations collectives :  
En partenariat avec Aerospace Valley, l’agence AD’OCC propose aussi des opérations collectives 
d’accompagnement :  

• Des webinaires et séminaires sur la diversification aéronautique. 

• Des informations sur les marchés cibles (études, webinaires) pays et/ou filières (ferroviaire, 

santé, etc.) La plateforme « Données export » d’AD’OCC propose une base de données export 
gratuite et performante sur 191 pays. L’outil permet de simuler son projet export et propose 
plus de 25 000 études de marché, des fiches thématiques (réglementation, informations, 

calculs douaniers), des annuaires de professionnels… 

• L’organisation de délégations régionales sur des grands salons internationaux. Les entreprises 

bénéficient de packs avantageux, de la visibilité d’une délégation régionale et d’un 
accompagnement dédié. 

• Des actions de prospection et d’accueil d’investisseurs. 

• Des rencontres d’affaires avec les grands acteurs des secteurs prioritaires de diversification 

• Des challenges industriels et technologiques. 

• Des missions de prospection sur mesure. 
 

Un agenda des actions :  
Enfin, AD’OCC et Aerospace Valley organisent une série de rendez-vous, événements et opérations 

tout au long de l’année, pour aider les entreprises de l’aéronautique dans leur diversification :  
 

Dates Salon Lieu 

1er avril 2021 Journée filière WIND’OCC – Webinaire  

01-03 juin 2021 Future Intelligence – Forum international B2B de l’intelligence 
artificielle et de l’innovation par les data 

Toulouse 

08-11 juin 2021 Seanergy 2021 – Salon international des énergies marines 

renouvelables 

Nantes – 

Saint Nazaire 

12-15 octobre 2021 Pollutec 2021 – Salon des solutions environnementales et 

énergétiques pour l’industrie 

Lyon 

13-15 octobre 2021 Salon ITS World Congress – Intelligent Transport Systems Hambourg 

26-28 octobre 2021 SIFER – Salon International du Ferroviaire Lille 

16-18 novembre 2021 METSRADE – Salon des équipements nautiques Amsterdam 

07-09 décembre 2021 Mobility Solutions Show M2S – Salon B2B des solutions aux 

nouveaux usages de mobilité urbaine et péri-urbaine 

Toulouse 

 

Le replay du tout premier webinaire « Renforcer mon entreprise aéronautique face à la crise » qui 

s’est tenu le 3 mars dernier est disponible depuis ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak1rVxOgxcg 
 

 

 

Plus d’informations :  
https://www.agence-adocc.com/diversification-entreprises-aeronautiques/ 
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