
  

 
         

           

 
 

Le 1er juin 2021 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 
 

Entreprenez en Occitanie : acteurs & solutions,  
Une série de conférences digitalisées pour découvrir la création/reprise 

d’entreprise pour passer de l’idée au projet ! 
 

 
Pour sa 5ème édition, Entreprenez en Occitanie renouvelle son format pour mieux répondre aux attentes des 
porteurs de projet et futurs entrepreneurs. Du 14 au 17 juin prochains, le RésO Entreprenez by AD’OCC propose 8 
conférences digitalisées - diffusées en live depuis un plateau TV et animées par des journalistes économiques - sur 
8 thématiques spécifiques et entièrement dédiées à la création et à la reprise d’entreprise.  
 

 

Passer de l’idée au projet avec le RésO Entreprenez 
 

La crise sanitaire et économique actuelle continue de bouleverser l'économie en 2021. Les porteurs de projet et futurs 

entrepreneurs, tout comme les entreprises, doivent trouver de nouvelles ressources et moyens pour pouvoir 

entreprendre.  

 

Avec ce nouveau format, qui se déroule en deux phases distinctes mais complémentaires, l’objectif de la 1ère phase 

intitulée Entreprenez en Occitanie : acteurs & solutions est de permettre aux futurs entrepreneurs : 

• de découvrir l’écosystème régional de l’accompagnement à l’entrepreneuriat, grâce aux présentations des 

partenaires ; 

• de s’informer autour de thématiques liées à la création ou à la reprise d’entreprise ; 

• et de pouvoir poser des questions, d’être accompagnés et être mis en relation avec les partenaires du RésO 

Entreprenez. 

 

 

 

 

 

 

 

Les 8 conférences thématiques 100% digitales 
 

Depuis deux plateaux TV, situés à la Cité de l’Economie et des Métiers de Demain de Montpellier et à La Cité de 

Toulouse, les 8 conférences 100% digitales abordent des thèmes qu’un futur entrepreneur doit prendre en compte 
pour créer ou reprendre une entreprise. Aux côtés des journalistes économiques, Priscille LACOMBE et Guillaume 

MOLLARET, les partenaires du RésO Entreprenez interviendront pour se présenter, expliquer quels sont les moyens et 

les outils d’accompagnement à la création/reprise d’entreprise et fourniront de précieuses informations pour « passer 

de l’idée au projet ». 

 
 
 

         
           

                   



  

 
         

           

 
 

Calendrier des conférences digitales 
 

Dates  Thématiques Intervenants 

14 juin 
 

Cité de 

l’Economie et 
des Métiers de 

Demain 

Montpellier 

 

14h 

#1 - Faire ses premiers pas : 

comment faire émerger une idée et 

s’orienter ?  

Renée LIBES – Chargée de l’intégration de l’offre de 
service - Pôle Emploi 

Sandrine GERARD – Directrice adjointe Economie et 

Innovation - Région Occitanie 

16h 

#2 - Tester son projet en toute 

sécurité en couveuse et 

entreprendre en coopérative 

d’activités et d’emploi 

Julie PEYRON - Gérante, Directrice Coopérative 

d'Activités et d'Emplois Perspectives 

Anne-Isabelle THIBAUT - Responsable couveuse- 

Context'art 

15 juin 
 

Cité de 

l’Economie et 
des Métiers de 

Demain 

Montpellier 

10h 

#3 - Booster mon projet innovant 

grâce à une pépinière ou un 

incubateur d’entreprise ! 

Dorothée LEPINE - Chargée de Mission – RésO IP+ 

AD’OCC 

Isabelle PREVOT - Directrice Business & Innovation 

Centre - BIC Montpellier 

14h 

#4 - Et si je reprenais une entreprise 

plutôt que de la créer ? 

Vraie bonne idée ? 

Stéphane GIRARD - Conseiller création transmission 

reprise d'entreprises – CCI Occitanie 

Marine POIROT - Conseillère transmission reprise 

d’entreprise – CMA Occitanie 

16 juin 
 

La Cité 

Toulouse 

 

14h 
#5 - 5 clés pour réussir son projet de 

création d'entreprise ! 

Victorien GARAUD- Conseiller en création 

d’entreprise - BGE Tarn 

16h 

#6 - Le prêt d’honneur à taux zéro, 
premier coup de pouce du créateur-

repreneur 

Marie-Laure RICARD-GOGUERY - Chargée d'études et 

d'accompagnement - Réseau Entreprendre Occitanie 

Laurent HAURIE - Chargé de développement 

économique - Initiative Comminges 

17 juin 
 

La Cité 

Toulouse 

 

10h 
#7 - Réussir sa demande de 

financement avec l’ADIE ou France 
Active Occitanie 

Joël MEZAILLES - Directeur des opérations – ADIE 

Mickael CURTO - Chargé de financement – France 

Active Occitanie 

14h 

#8 - Parlons d’entrepreneuriat 
engagé : construire et financer un 

projet collectif de création ou de 

reprise 

Léa LANGEVIN - Chargée de mission financement et 

entreprises – IES 

Joana GENDRE - Déléguée régionale création - 

URSCOP 

 

 

Pour s’inscrire et participer aux conférences, 
rendez-vous sur : www.entreprenez-en-occitanie.fr 

 
 

Entreprenez en Occitanie : les rencontres 
 

Du 18 novembre au 18 décembre prochains se déroule la deuxième phase d’Entreprenez en Occitanie, intitulée « Les 

rencontres ». Des temps forts en présentiel (conférences, témoignages, ateliers…) sont organisés dans chaque 

département d’Occitanie en partenariat avec AD’OCC et les membres du RésO Entreprenez. Animées par Priscille 

LACOMBE et Guillaume MOLLARET, ces rencontres rassemblent les acteurs locaux de l’accompagnement à 
l’entrepreneuriat et vont permettre aux futurs entrepreneurs de passer de l’idée au projet !  

 

 

 

 

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

Montpellier - Jérôme Bouchindhomme – 06 23 30 23 01 – jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com   
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