
PROGRAMME

D’ACTIONS 2023 

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

Marchés Environnement,
Santé, Numérique  
Environnement, Eau, Energie
Numérique, Tech
Santé, Bien-être et Art de Vivre



Rejoignez les collectifs 
Occitanie sur nos salons et 
missions !
Vous souhaitez prospecter, développer vos marchés 
en France et à l’international ?  Participez aux 
actions avec AD’OCC et ses partenaires. Profitez de 
services clés en main et augmentez votre retour sur 
investissment (ROI).

Réservez les dates et manifestez d’ores et déjà 
votre intérêt !

Tech Numérique

CES
Las Vegas, 5-8 janvier 2023

MOBILE WORLD CONGRESS / 4YFN
Barcelone, 27 février au 2 mars 2023

FORUM INTERNATIONAL
DE LA CYBERSÉCURITÉ (FIC)
Lille, 5-7 avril 2023

VIVATECHNOLOGY
Paris, 14-17 juin 2023

Santé, bien être, Mode et Habitat

PROGRAMME BUSINESS EUROPE
BIEN-ÊTRE
(1er semestre)

VIVANESS
Nûremberg, 14-17 février 2023

PROGRAMME ACCOMPAGNEMENT
ET PRÉPARATION MARCHÉS
US ET CANADA 
Janvier à décembre 2023 

MISSION SANTÉ MAROC
à l’occasion du salon medical expo
El Jadida, 4-6 mai 2023

SANTEXPO
Paris, 23-25 mai 2023
 

NATEXPO
Paris, 22-24 octobre 2023
  

MADE IN FRANCE (MIF)
Paris, novembre 2023

Environnement, eau, energie

HYVOLUTION
Paris, 1-2 février 2023
               

WINDEUROPE
Copenhague, 25-27 avril 2023

FOWT           
Nantes, 10-12 mai 2023            

SEANERGY
Paris, 20-21 juin 2023
                

POLLUTEC
Lyon, 10-13 octobre 2023

ENERGAÏA & AQUA BUSINESS DAYS
Montpellier - La Grande Motte, décembre 2023

MISSION ECOSSE
Dates à confirmer

MISSION transversale

MISSION AFRIQUE à l’occasion
du congrès international de
l’association africaine de l’eau
Abidjan, 19-23 février 2023

Mais aussi :
des webinaires pays ou marchés,
des ateliers et masterclass,
des coachings personnalisés,...
               

En savoir plus sur toutes les actions collectives
« Export Environnement Numérique Sante »

www.agence-adocc.com/evenements



Les Maisons et Bureaux de l’Occitanie à l’international

Un dispositif unique pour les entreprises régionales :
• Hébergement de collaborateurs des entreprises régionales
• Mise à disposition gratuite de locaux (démonstration, 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.
• Animation des réseaux locaux, etc. 

Plus d’infos : maisonsoccitanie.international@agence-adocc.com

Implantées au cœur des capitales économiques Casablanca, Londres, New York, Shanghai, et Tokyo, les Maisons 
et Bureaux de la Région Occitanie ont pour mission de valoriser le territoire, appuyer les  entreprises d’Occitanie 

dans leur démarche export et animer un réseau d’acteurs économiques locaux.

L’accompagnement AD’OCC, c’est quoi ?

Le Test Export

Les données Export

Testez-vous en 20 min sur notre site internet et recevez vos résultats quelques jours après !

Cette auto-évaluation vous permet d’évaluer si votre entreprise réunit les 3 conditions essentielles au 
développement à l’international : POTENTIEL, MATURITÉ ET VOLONTÉ.

Si votre entreprise possède son siège social en Occitanie, vous pouvez créer votre espace 
personnel sur export.agence-adocc.com. Vous aurez un accès gratuit à des services et 

informations : fiches méthodes, fiches pays, veilles économiques, études de marchés 

(25 000 sur plus de 180 pays)...
Consulter les données export : export.agence-adocc.com

SENSIBILISER
INFORMER
Informer et sensibiliser 
les entreprises sur les 
outils, services, opportu-
nités et enjeux.

APPUYER
TECHNIQUEMENT
Apporter un appui tech-
nique aux entreprises 
pour assurer leur mon-
tée en compétence et 
accroitre leurs connais-
sances.

PROSPECTER
Mettre en œuvre des 
actions opérationnelles 
pour permettre aux en-
treprises de détecter de 
nouvelles opportunités 
et développer les mar-
chés.

PROMOUVOIR
Donner de la visibilité 
aux produits d’Occitanie 
et faire rayonner le ter-
ritoire et ses entreprises  .

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, et faciliter votre vie de dirigeant.

AD’OCC 360°, c’est une offre de services à la carte. Pour vous aider à clarifier vos besoins, nous vous 
proposons un programme qui comprend quatre volets. Trouver le bon financement, oser l’export, 

miser sur l’innovation, réussir votre implantation, ou un peu des quatre !

Nos experts ont une compréhension pointue et technique des filières économiques d’Occitanie, et donc de 
votre métier. Pour la mise en réseau, vous pouvez également compter sur nous.



www.agence-adocc.com

ADOCC_ adocc

TOULOUSE
La Cité - 55 Avenue Louis Breguet
CS 84008 - 31028 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 12 57 12

MONTPELLIER
3840 Avenue Georges Frêche 
CS 10012 - 34477 Pérols Cedex
Tél. : 04 99 64 29 29
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CASABLANCA

LONDRES

NEW YORK

Chaque année, 322 entreprises accompagnées sur une vingtaine d’événements !

Département Marchés
Environnement, Santé, Numérique

RESPONSABLE
DU DÉPARTEMENT
Anne Baraillé-Combe 

anne.baraille@agence-adocc.com

ASSISTANT DE GESTION
Clovis Galanti
clovis.galanti@agence-adocc.com

BIEN-ÊTRE, COSMÉTIQUE,
MODE & HABITAT
Nathalie Guillen
nathalie.guillen@agence-adocc.com

ÉNERGIE
Laurie Lanovaz
laurie.lanovaz@agence-adocc.com

EAU, ENVIRONNEMENT
Barbara Decobecq
barbara.decobecq@agence-adocc.com

NUMÉRIQUE, AGROTECH
Camille Travier
camille.travier@agence-adocc.com

NUMÉRIQUE, SPORT
Vincent Vigié
vincent.vigie@agence-adocc.com

SANTÉ
Roxane Mohseni 

roxane.mohseni@agence-adocc.com

Une équipe experte pour vous soutenir dans le développement
de vos marchés en France et à l’international :


