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• LE FINANCEMENT EXPORT RÉGION
Un accompagnement pour soutenir votre réflexion, 
le calibrage de vos projets et monter vos dossiers de 
financement Région (Pass et Contrat Export).  

• LES CONSEILS PERSONNALISÉS
Un accompagnement à tous les stades de votre 
développement avec les chargés de missions AD’OCC. 
Ces spécialistes vous apportent des conseils pratiques 
pour calibrer votre projet et votre plan de déploiement 
opérationnel sur le terrain avec des actions ponctuelles 
ou à plus long terme.

FACILITER VOTRE PARCOURS EXPORT

Développez et sécurisez vos projets de conquête
des marchés !

LEVIER 2 : 
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

38 ACTIONS MENÉES 
en 2020 : 26 ACTIONS 
DIGITALES (B2B, webinaires, 

ateliers) 12 ÉVÉNEMENTS 
PRÉSENTIELS (salons, rencontres 

annuelles…)

540 ENTREPRISES
(chiffres 2020) 

24 PAYS ciblés

8,35 /10 niveau de satisfaction 

qualité de services rendus par AD’OCC

NOTRE MÉTIER :
VOUS APPORTER UN ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE
ET OPÉRATIONNEL pour votre dévéloppement à l’international.

LEVIER 1 : 
INFORMATION ET ORIENTATION

• LA PLATEFORME EXPORT AD’OCC 
Accédez gratuitement à la plateforme export, une base 
de données de plus de 25 000 études de marché sur 
191 pays et un ensemble d’outils : fiches méthodes, 
fiches pays, veilles économiques ainsi que des modèles 
de contrats commerciaux.  
www.export.agence-adocc.com

• LE TEST’EXPORTFORMATION 
L’auto évaluation en ligne de votre niveau de 
préparation à l’international. Testez-vous en 20 min 
sur notre site internet et recevez vos résultats quelques 
jours après ! 
www.agence-adocc.com/services-adocc/international-
conquete-des-marches

• LE SITE TEAM FRANCE EXPORT OCCITANIE
Plateforme numérique référençant des solutions 
d’accompagnement et aides à l’export proposées 
par les acteurs publics et privés en France.
www.teamfrance-export.fr

• LES RÉUNIONS D’INFORMATION CONQUÊTE
DES MARCHÉS
Sensibilisation export, présentation d’outils et de 
programme export.

NOS CHIFFRES CLÉS

Structurer
et séquencer 
votre projet

1

Informer, 
former

4

Rencontrer
des partenaires 

qualifiés

7

Faire les bons 
choix, qualifier 

vos besoins

2

Mobiliser
les financements 

nécessaires au projet

5

Promouvoir 
votre offre et 
votre filière

8

Identifier des 
compétences et 
expertises clés

3

Faciliter votre 
accès aux 
marchés

6

Animer
votre réseau

9



LEVIER 3 : 
ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF  

• LES ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS NATIONAUX 
ET INTERNATIONAUX
Bénéficiez d’un accompagnement en amont avec des 
conditions de visibilité et d’organisation optimales pour 
participer aux grands rendez-vous nationaux et internationaux 
de votre fi lière (congrès, forums, salons).

• LES CONVENTIONS D’AFFAIRES - 
ACCUEIL DE DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES
Accueil d’acheteurs qualifi és et rendez-vous B to B en 
région. Un moyen de développer votre business ou de 
valider un marché potentiel avant de vous lancer dans une 
prospection plus coûteuse.

• LES ATELIERS ET JOURNÉES EXPERT
La mobilisation d’experts sur une thématique, un sujet, 
un marché ciblé.

• LES MISSIONS PAYS
Suivez un accompagnement dédié, avec des séquences 
de préparation individualisés ou sur mesure, et collectives, 
et bénéficiez d’un programme de rendez-vous B2B 
personnalisé en digital ou en vous déplaçant dans le 
pays cible avec une délégation d’entrepreneurs.

• CLUB OCCITANIE EXPORT
Mobilisation et animation d’un groupe d’entreprises 
intéressées par un marché (veille appel d’offres, 
formations, partages d’expérience…).
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Implantées au cœur des capitales 
économiques ; New York, Londres, 
Shanghai et Casablanca ; les Maisons et 
Bureaux de la Région Occitanie ont pour 
mission d’assurer une présence permanente 
auprès des acteurs économiques locaux 
et d’impulser de nouvelles opportunités 
d’affaires pour les entreprises. Elles 
valorisent l’offre régionale et renforcent la 
Région Occitanie dans son rôle de partenaire 
incontournable.

UN DISPOSITIF UNIQUE POUR LES 
ENTREPRISES RÉGIONALES :

• Qualifi cation et fi délisation des acteurs 
locaux
• Négociation de partenariats avec les 
professionnels
• Mise à disposition gratuite de locaux 
(dégustation, rendez-vous d’affaires, réunion 
commerciale, …)
• Organisation d’événements professionnels 
et grand public visant à valoriser les produits 
de la région et appuyer la prospection des 
entreprises. 
• Hébergement gratuit de collaborateurs des 
entreprises régionales
• Animation des réseaux sociaux locaux.

LES MAISONS
DE LA RÉGION À 

L’INTERNATIONAL



LE CALENDRIER DES ACTIONS 2021
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TRANSVERSAL

Websérie Japon 4 ateliers
18 mars - 25 mars - 1er avril - 15 avril
focus sectoriel Numérique 8 avril et Bien-être 22 avril

Mission et animation de réseaux - Allemagne
1er Semestre

Websérie ateliers - Maroc
1er Semestre

Websérie ateliers Amérique Latine - Projet Noveport
1er au 5 mars

Websérie digitalisation de la filière nautisme 
5 > 12 février

Mission B2B Japon - Digital ou Présentiel
Octobre

Salon MADE IN France - Paris
11 au 14 novembre

COSMÉTIQUE, BIEN-ÊTRE

Webinaire Europe du Sud (Italie, Espagne et Portugal)
19 mars

Webinaire Pays Germanophones et République Tchèque
23 mars

Webinaire Scandinavie
30 mars

Programme d’accompagnement export annuel
(Allemagne, Autriche, Suisse et République Tchèque)
Mars à décembre

Webinaire Japon Focus Bien Être & Cosmétiques
22 avril

Rencontres d’affaires B/B Bien Être & Cosmétiques Bio
(Norvège/Suède/Danemark/Finlande/Espagne/Portugal/Italie)
24 et 25 juin 

Salon Natexpo Bien Être & Cosmétiques Bio - Paris
24 au 26 octobre

SANTÉ

Programme Santé USA – côte EST
Avril à octobre 2021 

Veille et animation Maroc
Annuel
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Programme d’actions régulièrement actualisé. 
Le programme complet, plaquettes détaillées des 

actions et bulletins d’inscription sont disponibles sur :  
www.agence-adocc.com

Programme susceptible d’être modifié
suivant l’évolution de la situation 

sanitaire (dates et formats).
NUMÉRIQUE

CES All-Digital
11 janvier - 14 février

Webinaire Japon Focus Numérique
8 avril

Viva Technology - Paris & On line
16-19 juin

Mobile World Congress - Barcelone
28 juin – 1er juillet 2021

Programme de préparation Déploiement USA / CES Las Vegas 2022
2e semestre

Diffusion Tech inter filière AgroTech, CleanTech, HealthTech
(Sitevi/B2Field...)

Annuel

ENVIRONNEMENT, EAU, ÉNERGIE

Rencontre digitale EOF Occitanie/Ecosse
13 avril 

Salon Seanergy - Nantes
8 au 11 juin

Salon BePositive - Lyon
29 juin au 1er juillet

Salon Pollutec - Lyon
12 au 15 octobre

Forum FOWT - Saint-Malo
16 au 18 novembre

Salon EnerGaïa - Montpellier 
8 au 9 décembre

Club Occitanie Maroc
Janvier à décembre
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Il s’agit d’aides publiques nationales intégrées dans le volet export du plan France Relance du Gouvernement.
Elles sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2021 et cumulables avec celles des Régions.

Bénéficiaires : Les TPE/PME et ETI françaises de tous les secteurs d’activité.

LES DISPOSITIFS NATIONAUX A L’INTERNATIONAL

CHÈQUE RELANCE EXPORT
Utilisable sur toutes les opérations 

collectives du Programme France 

Export, il prend en charge 50% d’une 

prestation dans la limite d’un plafond 

(2.000 € accompagnement individuel, 

1.500€ prestation collective BtoB, 2.500€ 

participation à un pavillon France sur un 

salon à l’étranger).

CHÈQUE RELANCE VIE
Pour faciliter la création ou le 

renfort d’une équipe export, ce 

Chèque prend en charge jusqu’à 

5.000€ pour la mise en place 

d’un Volontariat International en 

Entreprise.

Une entreprise peut recevoir jusqu’à 6 Chèques (2 en « individuel », 2 en « 

collectif » et 2 « VIE »). Notice, annexes et dossier de demande sur :

www.teamfrance-export.fr/occitanie/solutions/cheque-relance-export.
www.teamfrance-export.fr/occitanie/solutions/crvie 

ASSURANCE PROSPECTION 
ACCOMPAGNEMENT (APA)
Ce nouveau dispositif de Bpifrance vise à 

accompagner vos premiers développements 

commerciaux à l’international, à financer en 

partie vos dépenses et à vous assurer contre le 

risque d’échec de vos démarches. Il comprend 

une prestation d’accompagnement obligatoire 

réalisée par un prestataire agréé.
Plus d’infos : www.bpifrance.fr/
toutes-nos-solutions/garanties-et-assu-
rances/assurance-prospection-a-l-inter-
national/assurance-prospection-accom-
pagnement

LES DISPOSITIFS D’AIDES RÉGIONALES : 
PASS ET CONTRAT EXPORT OCCITANIE

AD’OCC vous propose des actions éligibles aux aides régionales Pass et Contrat Export.

Aide/support gratuit pour calibrer les projets et monter les dossiers.

OBJECTIF :
Ces aides sont un accompagnement au développement 

économique pour l’approche de nouveaux marchés et le 

développement de vos projets à l’export.

BÉNÉFICIAIRES : 
Petites et moyennes entreprises (250 salariés maximum) ayant 

un établissement actif en région avec une situation financière 

saine et à jour de leurs obligations fiscales et sociales.

DÉPENSES ÉLIGIBLES
• Emploi de VIE, cadres commerciaux/export

• Conseil et études

• Participation à des évènements internationaux

• Extension de la propriété intellectuelle dans un pays cible

• Soutien à la prospection

Plus d’informations sur

www.laregion.fr/Pass-Export-

Occitanie

PASS CONTRAT

Taux d’intervention 50%

Assiette
• minimale : 10 000 € HT

• maximale : 40 000 € HT

• minimale : 40 000 € HT
• maximale : 200 000 € HT

Plafond 20 000 € 100 000 €

Versement
Avance de 50 %

Solde en fin de programme

Avance de 30 %
Acompte 70% maxi.

Solde en fin de programme

http://www.bpifrance.fr/toutes-nos-solutions/garanties-et-assurances/assurance-prospection-a-l-international/assurance-prospection-accompagnement
http://www.bpifrance.fr/toutes-nos-solutions/garanties-et-assurances/assurance-prospection-a-l-international/assurance-prospection-accompagnement
http://www.bpifrance.fr/toutes-nos-solutions/garanties-et-assurances/assurance-prospection-a-l-international/assurance-prospection-accompagnement
http://www.bpifrance.fr/toutes-nos-solutions/garanties-et-assurances/assurance-prospection-a-l-international/assurance-prospection-accompagnement
http://www.bpifrance.fr/toutes-nos-solutions/garanties-et-assurances/assurance-prospection-a-l-international/assurance-prospection-accompagnement


DÉPARTEMENT EXPORT MULTISECTORIEL
une équipe à votre écoute !
exportmulti@agence-adocc.com

TEAM FRANCE EXPORT est dédiée à la réussite des entreprises françaises à l’international. Réunissant 
Business France, les Chambres de Commerce et d’Industrie ainsi que Bpifrance ; la Team France Export met 
en synergie les expertises de ses fondateurs et associe les savoir-faire des opérateurs publics et privés de 
l’accompagnement à l’export. 

• La Team France Export se décline dans les régions françaises en intégrant leurs spécifi cités. 
• En Occitanie, le réseau des développeurs export prend le nom de la Team France Export Occitanie et inclut 
la Région Occitanie et AD’OCC. 
• La plateforme dédiée www.teamfrance-export.fr/occitanie vous informe sur les solutions et actions de ses 
membres fondateurs et constitue désormais une porte d’entrée unique pour les exportateurs d’Occitanie.

Anne BARAILLÉ-COMBE 
Responsable Département 
Export Multisectoriel
Direction Opérationnelle International - Conquête des marchés 
04 99 64 29 18 
anne.baraille@agence-adocc.com

Barbara DECOBECQ 
Chargée de mission Export
Environnement / Eau
04 67 22 84 25
barbara.decobecq@agence-adocc.com 

Nathalie GUILLEN 
Chargée de mission Export
Bien-être / Art de vivre
04 99 64 29 19
nathalie.guillen@agence-adocc.com

Sophie GERARD
Chargée de mission Export
Energies Renouvelables
04 99 64 29 34
sophie.gerard@agence-adocc.com

Justine RUELLE 
Chargée de mission Export
Projet Européen NOVExport
04 67 22 84 12
justine.ruelle@agence-adocc.com

Vincent VIGIÉ
Chargé de mission Export & Attractivité
Numérique / Economie du Sport
05 61 12 57 23
vincent.vigie@agence-adocc.com

Camille TRAVIER
Chargé de mission Export
Numérique 
04 99 64 28 54
camille.travier@agence-adocc.com 

Roxane MOHSENI 
Chargée de mission Export
Santé
05 61 12 57 29
roxane.mohseni@agence-adocc.com

OSONS L’INTERNATIONAL
EN REUNISSANT NOS FORCES !
LA RÉGION OCCITANIE ET SON AGENCE ÉCONOMIQUE AD’OCC SONT MEMBRES FONDATEURS 
DE LA TEAM FRANCE EXPORT OCCITANIE :
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www.teamfrance-export.fr/occitanie
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www.agence-adocc.com

ADOCC_ adocc

SITE DE TOULOUSE
55 Avenue Louis Breguet
CS 84008- 31028 TOULOUSE CEDEX 4
Tél. : 05 61 12 57 12

SITE DE MONTPELLIER
3840 avenue Georges Frêche
34477 PEROLS
Tél. : 04 99 64 29 29


