OCCITANIE ZONES ECONOMIQUES :
40 parcs d’activités attractifs pour implanter
et développer votre entreprise

Région
Auvergne-Rhône-Alpes

entreprises adhérentes
Cahors
de la marque Sud de
France

entreprises accompagnées
pour leur projet conquête
des marchés ou export

Mende

opérations organisées à l’extérieur
de la Région en France et à
l’international

Rodez

Région
Nouvelle Aquitaine

Alès

Région
PACA

Albi
Nîmes
Auch

entreprises accompagnées dans
leur démarche d’innovation
chaque année

participants
par an impliqués
Castres
dans nos événements
autour de l’innovation

Béziers

Carcassonne

Tarbes

Narbonne

implantations

Foix

projets captés chaque année
par AD’OCC
Perpignan

Qualitatif, durable,
dynamique, innovant…
emplois créés en moyenne
d’ici à 3 ans
l’environnement idéal
pour « accélérer »
votre entreprise !

ESPAGNE
projets

bassins d’emplois couverts
par l’agence

entreprises accompagnées

CHIFFRES
CLÉS

EPCI dans la Région
Occitanie

de surface occupée

zones labellisées

entreprises

OZE.AGENCE-ADOCC.COM
entreprises ont bénéficié
d’un service AD’OCC en 2018

des fonds captés par l’Occitanie proviennent
du programme cadre de financement
de l'Union Européenne H2020

emplois

LES OZE, CE SONT 40 PARCS D’ACTIVITÉS
ATTRACTIFS, QUI PROPOSENT :
• UN ENVIRONNEMENT QUALITATIF :
équipements et aménagements durables,
gestion paysagère du parc, intégration du
bâtiment.
• UNE OFFRE DE SERVICES À HAUTE
VALEUR AJOUTÉE : restauration, salles
de réunion, immobilier locatif avec une
pépinière ou un hôtel d’entreprises…
• UNE VISION À LONG TERME DE
VOTRE DÉVELOPPEMENT avec des
terrains viabilisés et des réserves foncières
permettant de prévoir une extension future.

• UN ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
PERSONNALISÉ, adapté à votre projet
et la possibilité d’une offre immobilière clé
en main avec notre partenaire, l’Agence
Régionale de l’Aménagement et de la
Construction (ARAC).
• UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER :
les OZE sont le plus souvent situées en
zone AFR (Aide à Finalité Régionale) ce qui
permet d’accéder à des aides à un taux
bonifié.

L’AGENCE AD’OCC VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE PROJET
IMMOBILIER OU FONCIER EN OCCITANIE :
SIMULATION
des aides financières
mobilisables
PROPOSITION
d’implantation

ENVOI
de votre cahier
des charges

VISITE
de la ou des zones choisies

POUR EN SAVOIR +

Rendez-vous sur oze.agence-adocc.com

CONTACT

Cécile MUGNIER :
06 26 94 19 99 - cecile.mugnier@agence-adocc.com

ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE
de votre implantation avec nos partenaires
(collectivités locales, ARAC)

