
 

 
 
 

Le 3 novembre 2022 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

 

Entreprenez en Occitanie 
Des rencontres dans toute l’Occitanie pour découvrir la création/reprise 

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

 
Déjà la 6e édition pour Entreprenez en Occitanie !  
Du 7 novembre au 7 décembre prochains, venez participer aux différentes conférences animées par des journalistes 
sur de nombreuses thématiques liées à l’entrepreneuriat et rencontrez les acteurs du conseil et du financement 
dans chaque département d’Occitanie. Plus de 200 opérations, en plus des temps forts départementaux, sont 
organisés par les membres du RésO Entreprenez pour permettre aux porteurs de projet et futurs entrepreneurs de 
s’informer et d’échanger avec des experts avec pour mot d’ordre : « vous n’êtes pas seul, faites-vous 
accompagner ! »  
 

Financé par la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée, « Entreprenez en Occitanie : les rencontres » est piloté par 

l’agence AD’OCC, en partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Occitanie, la Chambre Régionale des 
Métiers et de l’Artisanat Occitanie, Pôle Emploi et l’ensemble des partenaires du RésO Entreprenez qui organisent plus 

de 200 réunions d’information dans toute l’Occitanie.  
 

 

Passer de l’idée au projet avec le RésO Entreprenez ! 
 

Animés par des journalistes, Christine Bouillot, Gil Bousquet, Boris Georgelin et Eric Dournès, les temps forts                  

– organisés dans les départements d’Occitanie – s'articulent autour d'une table-ronde thématique rassemblant des 

experts de l'accompagnement et membres du RésO Entreprenez et des entrepreneurs, venus témoigner de leurs 

parcours. Des rendez-vous individualisés avec des experts de l'accompagnement suivent ces conférences. 
 

Les rencontres d’Entreprenez en Occitanie permettent aux futurs entrepreneurs : 

• de participer à des conférences et tables-rondes autour des principaux thèmes qu’un futur entrepreneur doit 
connaître pour créer ou reprendre une entreprise ; 

• de rencontrer les professionnels de l’écosystème régional pour les conseiller et les orienter, grâce aux temps 

forts et aux réunions d’informations prévus dans les 13 départements de la Région Occitanie ; 

• d’accéder à de multiples portes d’entrée pour trouver des solutions et des dispositifs d’aide pour leur projet, 
quelle que soit sa typologie ; 

• de donner l’envie et la confiance nécessaires pour créer ou reprendre une entreprise, avec un message 

essentiel : "vous n’êtes pas seul, faites-vous accompagner !" 

 

 

 

Pour s’inscrire et participer au temps fort de votre département, 
rendez-vous sur : www.entreprenez-en-occitanie.fr 

 

 

 

http://www.entreprenez-en-occitanie.fr/


 

 

 

Calendrier des rencontres dans chaque département :  
 

7 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres en Lozère  
Inscriptions ici  
Programme de l'après-midi :  

• 14h15 – 15h15 : table-ronde « Les clés pour réussir le pilotage de ma future entreprise » animée par Boris 

Georgelin, journaliste, avec des témoignages d’entrepreneurs. 

• 15h15 – 17h00 : Rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement de Lozère. 

 

10 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans les Pyrénées-Orientales 
Inscriptions ici  
Programme de la matinée :   

• 09h30 – 10h15 : table-ronde « Fais décoller un projet qui te ressemble » animée par Christine Bouillot, 

journaliste, avec des témoignages d’entrepreneurs. 

• 10h30 – 12h30 rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement des Pyrénées-

Orientales. 

 

15 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans le Tarn 
Inscriptions ici 
Programme de l’après-midi :  

• 13h15 – 14h15 : table ronde « Créer, reprendre, innover : les solutions pour entreprendre » animée par Eric 

Dournès, journaliste, avec des témoignages d’entrepreneurs. 

• 14h15 – 17h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement du Tarn. 

 

21 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres en Ariège 
Inscriptions ici 
Programme de l’après-midi :   

• 13h00 – 13h30 : accueil. 

• 13h30 – 14h30 : table-ronde « Créer ou reprendre une entreprise ? Venez-vous inspirer des témoignages de 

3 chefs d’entreprises qui ont concrétisé leur projet !» animée par Gil Bousquet, journaliste, responsable du 

pôle économie de la Dépêche du Midi avec des témoignages d’entrepreneurs. 

• 14h30 – 17h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement de l’Ariège. 
 

22 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans l’Aude 
Inscriptions ici 
Programme de la matinée :  

• 09h00 – 09h15 : accueil. 

• 09h15 – 10h15 : table-ronde « Créez comme vous êtes !» animée par Christine Bouillot, journaliste avec des 

témoignages d’entrepreneurs. 

• 10h15 – 13h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement de l’Aude.  

 

25 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans le Lot  
Programme de la journée :  

• 10h00 – 10h15 : accueil. 

• 10h15 : table-ronde « écoresponsabilité des entreprises. L'entrepreneuriat engagé » animée par Christine 

Bouillot, journaliste et la CCI du Lot. 

• 11h00 : table-ronde sur l’entrepreneuriat engagé animée par la CMA du Lot. 

• 14h30 : intervention de la Carsat et témoignages de cédants et de repreneurs sur des reprises réussies. 

• 17h00 : clôture. 

 

 

 

 

https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-rencontres-aveyron/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5hE9daj35UiPieK-rk0yUoObofkmX5tCq8mnXdfPAi5UOFowODNOTE44MDRRSU44T1QwMjZTUUdZQy4u
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-les-rencontres-dans-laude/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5hE9daj35UiPieK-rk0yUoObofkmX5tCq8mnXdfPAi5UNktJQkQ0SzhHQ05SWE5VN1pSRVlQWFNLSC4u
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-rencontres-ariege/
https://forms.office.com/r/PbuZdt8yxc
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-les-rencontres-dans-le-tarn/
https://forms.office.com/r/xFvxXXJu9Y
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5hE9daj35UiPieK-rk0yUoObofkmX5tCq8mnXdfPAi5URDhJQlhTNUdDOTNQQjNXRDZVRDBRVTdEUi4u
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-rencontres-lot/


 

 

 

28 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans le Gers 
Inscriptions ici 
Programme de la matinée :   

• 09h00 : table-ronde « les enjeux de la transmission-reprise en milieu rural » animée par Christine Bouillot, 

journaliste avec des témoignages de cédants et de repreneurs. 

• 09h45 – 13h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement du Gers.   

 

29 novembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans les Hautes-Pyrénées 
Inscriptions ici 
Programme de l'après-midi :  

• 16h00 : accueil. 

• 16h30 : table-ronde « Les clés de la réussite pour mon projet de création ou de reprise d'entreprise, de l'envie 

à la réalité ! » animée par Eric Dournès, journaliste autour de témoignages de cheffes et chefs d'entreprise. 

• 17h30 – 19h30 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement des Hautes-Pyrénées.   

 

01 décembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans le Gard 
Inscriptions ici 
Programme de la matinée :   

• 09h00 – 09h15 : accueil. 

• 09h15 – 10h15 : table-ronde « oser entreprendre en 2023 » animée par Christine Bouillot, journaliste avec le 

témoignage de plusieurs entrepreneurs.  

• 10h30 – 13h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement dans le Gard. 

 

02 décembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres en Haute-Garonne 
Inscriptions ici  
Programme de la matinée :  

• 9h00 – 09h30 : accueil. 

• 09h30 – 10h30 : table-ronde « venez découvrir 5 clés pour réussir votre projet de création reprise » animée 

par Eric Dournès, journaliste aux côtés d’entrepreneurs. 

• 10h30 – 13h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement de Haute-Garonne. 

 

5 décembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans l’Aveyron 
Inscriptions ici 
Programme de l’après-midi : 

• 14h00 – 14h30 : accueil. 

• 14h30 – 15h30 : table-ronde « venez découvrir le champ des possibles » animée par Gil Bousquet, journaliste, 

responsable du pôle économie de la Dépêche du Midi avec des témoignages d’entrepreneurs. 

• 15h30 – 18h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement de l’Aveyron. 

 

6 décembre : Entreprenez en Occitanie : les rencontres dans le Tarn-et-Garonne 
Inscriptions ici 
Programme de la matinée :   

• 08h45 – 09h00 : accueil. 

• 09h00 – 10h00 : table-ronde « les réponses vos questions concernant l’entrepreneuriat » animée par Boris 

Georgelin, journaliste, avec des témoignages d’entrepreneurs. 

• 10h00 – 13h00 : rencontres individuelles avec les acteurs du conseil et du financement du Tarn-et-Garonne. 

 

 

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   

https://docs.google.com/forms/d/1oqMikV11-Oh9qUG2QvLbkuym_RZijT6qgsYRmsJFeUs/viewform?ts=6347cb53&edit_requested=true
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-rencontres-hautes-pyrenees/
https://forms.office.com/r/CcdrTHrTU6
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-rencontres-gard/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5hE9daj35UiPieK-rk0yUoObofkmX5tCq8mnXdfPAi5UMEdRRldENkc0NjRYSTkzMzY0UjVMWk5LOC4u
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-rencontres-tarn-et-garonne/
https://forms.office.com/r/AhwCchiNmB
https://forms.office.com/r/S0w6Gd5GSg
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/entreprenez-en-occitanie-rencontres-herault/
https://forms.office.com/r/teWuhXk5JF
mailto:julie.myc-rachedi@agence-adocc.com
mailto:jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com

