
AD’OCC, l’agence de tous
les potentiels économiques

TROUVER LE BON

FINANCEMENT

OSER
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MISER SUR

L’INNOVATION

S’IMPLANTER

AU BON ENDROIT



« Notre cœur de mission : 
accompagner les entreprises 
pour créer de la valeur et de 

l’emploi sur l’ensemble du 
territoire.»

AD’OCC  
l’agence au service 
de votre réussite

ON ADORE 
LA COMPLEXITÉ
Votre entreprise est un 
système complexe, en 
mouvement perpétuel et 
en interaction constante 
avec un écosystème animé. 
C’est pour ça qu’on a prévu 
un accompagnement à 
360°. Nous adaptons en 
permanence nos dispositifs 
pour qu’ils collent à vos 
réalités du moment. 

ON MAÎTRISE 
VOTRE SUJET
En interne, nos experts ont 
une compréhension pointue 
et technique de chaque filière 
et donc de votre métier. En 
veille permanente, nous 
détectons les signaux faibles 
et les opportunités à saisir 
dans votre domaine d’activité.

ON CAPTE BIEN 
Pour la mise en réseau, 
vous pouvez compter sur 
nous. On connait très bien 
tous les acteurs du monde 
économique et de la 
recherche. Par contre on ne 
dit rien. Les données sensibles 
que vous partagez avec nous 
restent confidentielles et sont 
bien gardées.

ON PISTE LES 
FINANCEMENTS
Pas toujours évident de s’y 
retrouver dans la complexité 
des aides et dispositifs 
financiers. 
A l’échelle de la région, au 
niveau national ou européen, 
nous avons une connaissance 
approfondie et actualisée 
des différents types de 
financement mobilisables.

ON EST JUSTE À CÔTÉ 
Nos vingt agences AD’OCC 
sont installées dans toute 
l’Occitanie et couvrent les 
treize départements. Sur tous 
les territoires, nous nouons 
des liens privilégiés avec les 
dirigeants qui nous sollicitent.  

Carole Delga
ancienne ministre, Présidente de la Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée et Présidente 
de l’agence AD’OCC

5 bonnes 
raisons  
de venir 
nous voir

Nous sommes l’agence de développement 
économique de la Région Occitanie. AD’OCC 
c’est une équipe de 180 personnes réparties sur 
les 72 000 km2 de la plus vaste région de France. 

Notre mission : contribuer à la prospérité de votre 
entreprise.  
Parce que les emplois que vous créez, l’activité 
que vous générez et les liens que vous tissez sont 
autant de facteurs-clés qui impactent positivement 
la dynamique économique locale.
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AD’OCC  
une offre de services                   
à la carte
EN CE MOMENT, VOUS 
CHERCHEZ PLUTÔT À :   

Trouver le bon financement
Oser l’export
Miser sur l’innovation
Réussir votre implantation
 Un peu des quatre 

POUR VOUS AIDER À CLARIFIER VOS BESOINS,          
NOUS VOUS PROPOSONS UN PROGRAMME À 360°  
QUI COMPREND QUATRE VOLETS :  

financement 
(subventions, avances, 
recrutement et ingénierie 
financière)

export et conquête 
de nouveaux 
marchés

innovation et 
transformation de 
l’entreprise

implantation et 
extension en 
Occitanie

CRÉATION D’ENTREPRISE : 
BIEN VOUS AIGUILLER DÈS 
LE DÉPART  
Si vous souhaitez créer votre 
entreprise, nous vous mettons 
en relation avec une structure 
dédiée, une pépinière, un 
incubateur... En fonction 
de votre projet et de son 
degré d’avancement, nous 
vous orientons vers le bon 
interlocuteur.

VOTRE CONTEXTE LOCAL, 
NOUS LE CONNAISSONS BIEN
Nous savons que les collectivités jouent un rôle important dans le succès 
de votre développement économique. C’est pour cela que nous favorisons 
l’interconnaissance et la compréhension mutuelle entre les entreprises et les 
territoires sur lesquels elles sont implantées. 

Notre mission : 
faciliter votre vie 
de dirigeant  
Vous avez toujours plein d’idées, d’intuitions et d’envies pour faire 
grandir votre entreprise. Et pas toujours le bon interlocuteur avec 
qui échanger. Dès que vous en ressentez le besoin, venez nous 
voir. Notre programme à 360° aborde votre situation sous tous les 
angles : financement, emploi, innovation, export...



Le volet financier, c’est le nœud de votre activité. Pour que ce sujet 
crucial soit un booster plutôt qu’un point de crispation, nous vous 
accompagnons à deux niveaux : 
– l’ingénierie financière de vos projets d’investissement 
– la structuration financière de votre entreprise

Trouver la meilleure façon 
de financer vos projets  
Vous le savez, la Région Occitanie et certains de 
ses partenaires peuvent financer une partie de vos 
dépenses d’investissement. C’est notre mission de 
vous aiguiller, de vous aider à trouver les solutions 
adaptées à vos besoins du moment. Nous sommes 
là également pour vous épauler dans le montage de 
vos dossiers de financement public. 

Vos recherches d’aides et de subventions 
concernent :
•  des investissements en outils et machines de 

production, 
•  des investissements immobiliers 
•  la formation professionnelle, l’emploi et les 

compétences 
•  du recours à de l’expertise et du conseil 
•  des dépenses pour se lancer à l’international
•  le financement de projets R&D 

Ouvrir son capital et convaincre 
les investisseurs  
Vous souhaitez renforcer vos fonds propres. Vous 
envisagez de lancer une levée de fonds.
Nous vous aidons à prendre les bonnes décisions et 
sécurisons votre stratégie financière.

Plusieurs options sont possibles : 
•  un diagnostic financier avec nos spécialistes en 

ingénierie de haut de bilan
•  le programme Occitanie Invest incluant une 

préparation intensive à la levée de fonds, du 
coaching et des rencontres avec des investisseurs 
en capital

•  l’orientation vers nos partenaires spécialisés dans le 
renforcement des fonds propres

financement
TROUVER DES FINANCEMENTS

Ensemble, nous étudions toutes les pistes.  
Vous retenez la meilleure option. Prenez contact 
avec l’agence AD’OCC la plus proche.



ESPACE OCCITANIE

©CES2022

Vendre ses produits à l’autre bout du monde, ça peut être 
un pari gagnant (ou pas). Pour vous permettre de réaliser 
un premier test à l’international ou un déploiement 
d’envergure, nous vous proposons systématiquement la 
solution adaptée à votre stratégie de développement. 

Pour que votre projet d’innovation ou de transformation 
soit un succès, nous vous aidons à faire les bons choix 
techniques et stratégiques. Nous vous facilitons l’accès 
au monde de la recherche et aux laboratoires.

export et conquête 
des marchés

innovation et transformation 
des entreprises  

Comment ? 
•  On vous propose un espace dédié 

sur notre stand Région Occitanie pour 
participer aux salons majeurs à travers le 
monde.

•  On affine votre compréhension du 
pays ciblé : culture business, circuits de 
distribution, politique RH…

•  On rend les projets européens plus 
lisibles et exploitables : partenariats avec 
d’autres entreprises à travers l’Union 
européenne et l’appui au montage de 
dossier.

•  On vous emmène en mission 
exploratoire.  

Comment ?  
En interne, nos experts ont 
une compréhension pointue 
et technique de chaque 
filière, des innovations de 
nouvelle génération et donc 
de votre projet d’innovation. 
Ils vous accompagnent dans 
vos projets d’innovation sur 
tous les points essentiels : 
structuration et séquençage 
du projet, mise en relation 
avec des partenaires clés, 
techniques ou académiques 
et activation des bons 
dispositifs financiers.

En pratique, vous pouvez notamment : 
•  bénéficier d’un accompagnement sur mesure pour 

développer de nouveaux produits ou procédés, 
transformer votre modèle économique, trouver de 
nouvelles sources de revenus

•  rejoindre un programme d’accompagnement dédié à l’un 
des sujets incontournables de votre transformation : 
management et stratégie marketing de l’innovation, 
transformation digitale, diversification, croissance externe,...

•  participer à l’un de nos événements qui décryptent tout au 
long de l’année les nouvelles tendances et les technologies 
émergentes  

•  s’inscrire à des rencontres BtoB organisées spécifiquement 
sur votre filière et trouver vos partenaires techniques et 
commerciaux 

•  solliciter un appui au montage de votre financement de 
projet R&D 

Les maisons et bureaux de la Région à New York, Londres, Casablanca et 
Shanghaï. Elles vous proposent un hébergement ponctuel ou longue durée 
et des services mutualisés (bureaux, salles de réunions, traduction…). 

OSER FRANCHIR LES FRONTIÈRES

ANTICIPER POUR RESTER COMPÉTITIF

NOTRE 
TRUC 
EN PLUS



Évidemment, au sein de l’agence, nous sommes 
persuadés que l’Occitanie est l’endroit idéal pour 
implanter une entreprise et la faire prospérer.   
On est tellement sûrs de nous, on la connait 
tellement bien notre région qu’on se plie volontiers 
en quatre pour vous aider à trouver le bon site.
Comment ? 
Une fois votre besoin qualifié, on vous accompagne sur : 
•  la recherche personnalisée d’un terrain ou d’un 

bâtiment 
•  la qualification des aides publiques mobilisables et 

l’appui au montage des dossiers 
•  la mise en relation avec vos futurs partenaires 
•  l’aide à l’ingénierie de recrutement et de formation
•  l’organisation de visites de sites d’implantation

Votre entreprise, vous voulez qu’elle soit bien 
située et très connectée. Implantez-vous dans 
un des parcs d’activités labellisés par la Région 
Occitanie. Ils sont tous sélectionnés pour leur 
emplacement remarquable et leur haut niveau 
d’équipements. Envoyez-nous votre cahier des 
charges pour obtenir une proposition d’accueil 
sur mesure.

  

Comment ? 
• en structurant les filières de demain  
• en animant des réseaux     
   économiques 
• en intégrant la dimension emploi    
   et compétences à notre offre de   
   services
• en vous proposant de contribuer
   aux travaux de la Stratégie régionale  
   de l’innovation : rejoignez une   
   communauté de de 400 industriels  
   et chercheurs
•  en développant et soutenant les 

filières locales

ZONE D’ACTIVITÉS LA GLÈBE

DANS L’AVEYRON

Implantation et 
extension 

VOUS (RE)PRENDREZ BIEN 
UN PEU D’OCCITANIE 

Pour que votre entreprise réussisse, elle a besoin 
d’un écosystème régional solide, un maillage 
territorial fin, une vision sur le long terme. Pour 
réunir toutes ces conditions, la Région Occitanie 
conçoit et pilote la stratégie économique 
régionale. AD’OCC déploie cette stratégie en 
vous associant à nos travaux et nos actions.

Écosystème économique      
et réseaux

VOUS (RE)PRENDREZ BIEN 
UN PEU DE HAUTEUR



ON VOUS CONNAIT 
BIEN, NOUS SOMMES 
VOISINS
La région est vaste et les 
réalités économiques 
contrastées. Au plus près de 
vos problématiques locales, 
les chargés de mission 
AD’OCC vous accueillent 
dans l’une de nos agences et 
permanences réparties sur 
toute l’Occitanie. Venez nous 
voir, nous sommes forcément 
à côté de votre entreprise. 

ON VOUS INVITE 
À L’UN DE NOS 
ÉVÉNEMENTS
Notre agence de 
développement économique 
propose chaque année 
plus de 300 événements 
BtoB. Autant d’occasions 
pour développer votre 
réseau, faire du business, 
découvrir ou approfondir 
un sujet. Retrouvez notre 
programmation sur 
www.agence-adocc.com 
dans la rubrique Évènements. 

ON VOUS RÉPOND 
RAPIDEMENT 
Pour un premier contact, écrivez-nous à 
contact@agence-adocc.com
ou appelez-nous : 
. Toulouse, La Cité : 05 61 12 57 12
. Montpellier, Cité de l’Economie et des 
Métiers de Demain : 04 67 85 69 60
. Pérols : 04 99 64 29 29

Trois   
façons   
de nous 
contacter
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LAVELANET

MARTRES-TOLOSANE
CARCASSONNE

TARBES

AUCH

MONTAUBAN

CAHORS

VIVIEZ

RODEZ

MENDE

NÎMES

CASTRES

ALÈS

MILLAU

MONTPELLIER
TOULOUSE

ALBI   

PERPIGNAN

 SAINT-LIZIER

FOIX

NARBONNE

SAINT GAUDENS

FIGEAC

BÉZIERS

VERNIOLLE

CONVENTION D’AFFAIRES VINS
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ON ADORE 
LA COMPLEXITÉ
Un accompagnement à 360° 
pour faire le tour de vos sujets.

ON MAÎTRISE 
VOTRE SUJET
Une compréhension pointue 
et technique de votre métier. 

ON CAPTE BIEN 
La mise en réseau avec le 
bon interlocuteur et tous 
les acteurs du monde 
économique. 

ON PISTE LES 
FINANCEMENTS
Une connaissance approfondie 
et actualisée du financement 
des entreprises. 

ON EST JUSTE À CÔTÉ 
Vingt agences AD’OCC 
installées dans toute 
l’Occitanie.

5 bonnes 
raisons  
de venir 
nous voir
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AD’OCC 
l’agence 
de tous les 
potentiels 
économiques 
L’agence de développement économique de 
la Région Occitanie, c’est une équipe de 180 
personnes réparties sur les 72 000 km2 de la plus 
vaste région de France. 

Notre mission : contribuer à la prospérité de 
votre entreprise.

www.agence-adocc.com

ADOCC_

adocc


