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Investisseurs & Entreprises : les Confs Occitanie Invest by AD’OCC
Du 6 mai au 3 juin, AD’OCC organise un cycle de 4 conférences pour tout savoir sur le
financement à long terme des entreprises
La crise sanitaire liée à la COVID-19 continue de bouleverser l'économie en 2021. Les efforts des entreprises, pour
s’adapter à ce nouvel environnement, se prolongent. Or, les nouveaux projets et les futurs investissements nécessitent
toujours le même carburant : le financement !
Les Confs Occitanie Invest, ce sont 4 rendez-vous LIVE pour informer les entreprises, de l’ensemble des solutions de
financement : financement de la relance, de l’innovation, renforcement des fonds propres via l’ouverture de son capital
à un fonds d’investissement, transmission reprise et croissance externe…
Autant de thématiques abordées par AD’OCC, l’agence de développement économique de la Région Occitanie, ses
partenaires et des entreprises témoins, lors de ce cycle de conférences qui se déroulera au printemps 2021 - les 6 mai,
20 mai, 27 mai et 3 juin - en amont d’Occitanie Invest la grande opération annuelle d’accompagnement à la levée de
fonds, prévue en novembre 2021.

A situation exceptionnelle, de nouveaux outils !
La Région Occitanie et son agence AD'OCC continuent de faire de l’accompagnement des entreprises régionales en
recherche de financement, une priorité en cette année 2021. Ainsi, ce cycle de conférences renforce et améliore l’offre
d’information sur le thème du financement de haut de bilan pour toutes les entreprises du territoire et ce, en amont de
la grande opération annuelle d’accompagnement à la levée de fonds : Occitanie Invest. Les candidatures pour ce
programme seront ouvertes fin juin. A l’issue d’une sélection rigoureuse et d’un programme de coaching, la 17ème édition
de la convention d’affaires Occitanie Invest se déroulera le 30 novembre à Toulouse.

Les Confs Occitanie Invest : 4 rendez-vous d’une heure sur le thème du financement
Le financement de la relance, de l’innovation, le renforcement des fonds propres via l’ouverture de son capital à un fonds
d’investissement, la transmission/reprise et la croissance externe… AD’OCC et ses partenaires proposent ainsi au travers
de ce cycle de conférences, un panel complet des possibilités de financement de projets d’entreprises en Occitanie.
Depuis deux plateaux TV, situés à la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain de Montpellier et à La Cité de Toulouse,
la journaliste économique Priscille LACOMBE interviewera en direct les partenaires régionaux et sponsors d’Occitanie
Invest et les entreprises qu’ils accompagnent ! Au travers de leur « témoignage duo », vous comprendrez comment et
pourquoi les opportunités se pilotent… Et comment maîtriser les risques !
La cible de ce programme est large : AD’OCC s’adresse ainsi à toute entreprise en développement et/ou en réflexion sur
le financement de sa croissance , quelque soit sa filière ou sa maturité. Un tchat accessible par la plateforme digitale,
donnera une véritable opportunité au public, d’échanger en direct avec les opérateurs régionaux du financement de haut
de bilan.

Le programme des Confs Occitanie Invest
CONFÉRENCE N°1 : « A chaque scénario de relance, son opportunité de financement »
Les acteurs du financement se mettent autour de la table pour accompagner la relance des entreprises

Jeudi 6 mai depuis la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à Montpellier à 09h00
Intervenants :
▪ Frédéric PLANCHE – Responsable Filière Next Innov – Banque Populaire du Sud
▪ Julie KHASKI – Directrice d’Investissement du Fonds Tourisme Occitanie – M Capital Partners
▪ Arthur CAPON – Co-fondateur et CEO de La Brigade de Vero
▪ Jean PARENT – Président du Grand Hôtel Ermitage

CONFÉRENCE N°2 : « L’innovation, un investissement pas comme les autres »
L’investissement Venture Capital dans l’innovation et ses pré-requis: de la preuve de concept à la valorisation

Jeudi 20 mai depuis La Cité à Toulouse à 09h00
Intervenants :
▪ Alexandre SCHERER – M Capital Partners
▪ Pierre D’AGRAIN – Associé – Cabinet EXCO
▪ Patrick DEHLINGER – CEO de WYCA
▪ Jean Christophe LAMBERT – Co fondateur et CEO d’Ascendance Flight Technologies

CONFÉRENCE N°3 :« Renforcer ses fonds propres : vaincre ses appréhensions, saisir les opportunités ! »
Faire converger les intérêts d’un fonds d’investissement et d’une entreprise : des éléments de gouvernance à
l’évolution de la participation financière en innovation ou en croissance

Jeudi 27 mai depuis la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à Montpellier à 09h00
Intervenants :
▪ Pierre D’AGRAIN –Associé – Cabinet EXCO
▪ Geneviève BLANC – Directrice d’Investissement – IRDI Capital Investissement
▪ Karine CHORRO – Co-fondatrice et CEO de Phost’in Therapeutics
▪ Antoine LE QUELLEC – Président de Sofilec

CONFÉRENCE N°4 : « Transmettre ou reprendre, c’est aussi de la croissance ! »
De la transmission/reprise à la croissance externe, le financement du processus de création de valeur

Jeudi 3 juin depuis La Cité à Toulouse à 09h00
Intervenants :
▪ Pascal ALBOUY – Expert Fusion Acquisition – Banque Populaire Occitane
▪ Sophie JUERY – Directrice d’Investissement IRDI Capital Croissance – IRDI Capital Investissement
▪ Grégory LALAU – Président de Chariovalie
▪ Cyril VERHILLE – Président de BYG Informatique

Inscrivez-vous pour suivre en direct les conférences :
https://www.agence-adocc.com/les-confs-occitanie-invest-by-adocc
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