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Synthèse

L’agence AD’OCC a été aux côtés des
entreprises régionales et de leurs salariés
pour faire face aux conséquences de la crise
sanitaire que nous vivons depuis près d’un an.
L’ensemble des collaborateurs de l’agence
a joué un rôle de pilier en épaulant plus de 6
000 entreprises du territoire, soit presque le
double de 2019.
Le Pass Relance et le Pass Rebond, dispositifs mis
en place par la Région Occitanie pour soutenir
les entreprises en difficulté, ont représenté une
grosse part de cet accompagnement, permettant
de surmonter cette crise inédite. L’objectif était
d’amortir l’impact économique de la crise
sanitaire et de préserver les entreprises, les
emplois ainsi que notre savoir-faire industriel
en attendant un rebond industriel.
L’impact économique est très important
pour toutes les filières économiques et
nous les avons accompagnés de manière
individuelle notamment par la diversification
de leurs activités. De même, la viticulture a été
particulièrement touchée en 2020, l’agence
n’ayant pu organiser de nombreux événements
à l’étranger. Je tiens aussi à saluer le travail des
Maisons de la Région à l’international qui ont
joué un rôle décisif à l’export, au plus près des
marchés alors même que les frontières étaient
fermées.
La crise s’est aussi révélé synonyme
d’accompagnement par l’agence AD’OCC des
filières d’avenir : cybersécurité, digitalisation,
intelligence artificielle, énergies propres
(hydrogène,
éolien
flottant,
mobilités
intelligentes et durables…). Elle a contribué
au travail sur les questions de localisation et
de relocalisations, notamment pour les filières
de la santé et de l’agroalimentaire à travers
par exemple la création d’Occitanie Protect,
une filière 100 % occitane de production
d’équipements de santé individuels. Par
ailleurs, l’agence AD’OCC a participé début
2021 à la création de l’Agence Régionale
pour les Investissements Stratégiques (ARIS)
qui participe à la structuration de cinq filières
stratégiques en Occitanie que sont la santé,
l’agroalimentaire, les énergies, le numérique et
l’économie circulaire. De surcroît, l’économie
sociale et solidaire est en 2020 l’une des
priorités de l’agence.

Le travail d’AD’OCC, véritable service public de
l’économie, a permis d’épauler les collectivités
locales durant cette année. Ainsi en 2020, 58
projets d’implantations ont été menés à bien
grâce à l’expertise de l’agence, permettant
ainsi à la région Occitanie de se placer sur le
podium des régions les plus attractives de
France pour les investisseurs étrangers. Cette
attractivité permet à notre territoire de générer
des milliers d’emplois pour nos concitoyens.
En outre, les entreprises régionales n’ont pas
baissé les bras malgré les difficultés. Assistées
par l’agence, elles n’ont eu de cesse durant
cette année particulière de chercher des leviers
de croissance notamment sur le chapitre de
l’innovation. Cela leur permettra d’être plus
compétitive en sortie de crise, de conquérir
de nouveaux marchés et de créer de nouveaux
emplois.
AD’OCC, désormais installée dans tous les
départements d’Occitanie, forte de son
expérience et de son expertise, sera, avec
d’autres acteurs du territoire, au cœur des
enjeux économiques et sociétaux à venir pour
penser le modèle de croissance de demain et
pour accélérer la transition écologique. Plus
que jamais, le rôle d’AD’OCC est d’être aux
côtés des entreprises et de leurs salariés pour
les aider à passer ce cap de la pandémie et de
préparer l’économie de demain.

édito

Carole Delga, ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée et Présidente
de l’agence AD’OCC
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LES CHIFFRES
CLÉS

LES FAITS
MARQUANTS

DÉCEMBRE
Installation des
équipes toulousaines
d’AD’OCC dans les
locaux de La Cité
Séminaire interne
Revue des indicateurs

MAI

5577

MARS
Séminaire interne
Revue des
indicateurs

entreprises

ont bénéficié
d’un service
AD’OCC :

Mobilisation de
l’équipe pour
répondre aux
appels du numéro
vert 0800 3131 01
et conseiller les
entreprises sur les
dispositifs
d’urgence
Covid-19

1865

accompagnement collectif

3185
en accompagnement individuel

Attractivité

Croissance

Innovation

234
entreprises

2entreprises
049

973
entreprises

accompagnées

accompagnées

C on

c ti
s t ru

on d

244
événements

organisés en
Occitanie

108

à l’extérieur
de la région en France
et à l’international

6 FÉVRIER
Occitanie Innov,
les rencontres de
l’innovation en
Occitanie

42

implantations provenant
de l’extérieur
de la région

International et
conquête des marchés

16

2entreprises
580

implantations sur les
territoires, provenant de
l’intérieur de la région

accompagnées
avec Winehub
et Foodhub

Territoires

126

EPCI accompagnées sur
les 161 établissements
publics de coopération
intercommunale que
compte le territoire de
l’Occitanie

es e

p
nt re

ri s e

s

DÉCEMBRE

n ce
OCTOBRE

MAI

58

Occitanie
et monde

et l
CC
O
’
AD

JUIN

accompagnées

implantations
concrétisés en Occitanie :

ge
e l’a

Mise en ligne
du nouveau site web
de l’agence

Mise en ligne
du site www.
eolien-portlanouvelle.
com

Création de la
société
Occitanie Protect
en association avec
l’Agence Régionale
de l’Énergie et du
Climat AREC
Action de
promotion des OZE
(Occitanie Zones
Economiques)

Pépinières AD’OCC :
vidéos de promotion
et appel à
candidatures

7 OCTOBRE
Showroom
Restauration Hors
Domicile :
promotion de la
plateforme
OccitAlim

9 SEPTEMBRE
« Et Demain ? »,
première
conférence de la
Cité de l’Economie
et des Métiers de
Demain

Promotion du service
AD’OCC dans les
territoires d’Occitanie
via un plan média

1-3 DÉCEMBRE

Aeromart, convention
d’affaires internationale
des industries
aéronautique et spatiale

17 DÉCEMBRE
Transformation
Digitale Day

8-10 NOVEMBRE
ProWine China :
18 entreprises
régionales
présentes ou
représentées par la
Maison de la
Région à Shanghai

17 NOVEMBRE
Occitanie Invest

29 SEPTEMBRE
Diversification
ferroviaire :
webinaire pour les
entreprises aéronautiques
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LES MISSIONS D’AD’OCC :
UN ACCOMPAGNEMENT 360°

RGANISATION AD’OCC

Ses missions s’articulent autour de
cinq axes :
- la structuration des démarches
individuelles et collectives,
- la prospection de nouveaux marchés au national et à l’international,
- la promotion de l’entreprise et
des territoires, de leurs produits et
savoir-faire, et plus généralement
du produit en Occitanie,
- le rôle d’interface entre le monde
de l’entreprise et celui de la recherche,
- l’aide à la création d’entreprises
innovantes et à leur développement
sur tous les territoires.

UNE AGENCE
DÉPLOYÉE
SUR L’ENSEMBLE
DE L’OCCITANIE
Pour être au plus près des besoins et
des attentes des entreprises régionales, des porteurs de projet et des
collectivités, AD’OCC dispose de
sites ou d’antennes dans chacun
des 13 départements de la région,
auxquels s’ajoutent les Maisons de
la Région à l’international. Créée en
2018, l’agence compte aujourd’hui 19
sites en région, en intégrant les sièges
de Toulouse, Montpellier et Pérols.
10 d’entre eux sont basés dans les
Maisons de Ma Région aux côtés des
équipes Emploi Formation et Transports du Conseil Régional. 6 sites
sont localisés au sein des pépinières
d’entreprises animées par l’agence.

UNE GOUVERNANCE
ASSOCIANT LES
FORCES ÉCONOMIQUES
RÉGIONALES

LA MOBILISATION D’AD’OCC
FACE À LA CRISE SANITAIRE
ET À L’URGENCE ÉCONOMIQUE
La Région Occitanie et AD’OCC se
sont immédiatement mobilisées
pour venir en aide aux entreprises
et aux territoires :

2020 a été secouée par une crise
inédite, à l’origine d’un « choc
sans précédent dans le monde »,
selon les termes de la Banque de
France : production industrielle et
commerce mondial en chute de
16%. En raison des spécificités de
son tissu économique pour partie
dépendant des marchés extérieurs
(aéronautique, agroalimentaire, viti,
tourisme…), l’Occitanie a été parmi
les régions les plus directement
impactées.
MENDE

MENDE

CAHORS

• En mettant aussitôt en place un
numéro vert, le 0800 3131 01, dont la
gestion a été confiée à AD’OCC par
la Région Occitanie, son initiatrice,
pour répondre à l’urgence de la
situation.

CAHORS

VIVIEZ

VIVIEZ

LES SITES DE L’AGENCE

Ainsi configurée, l’agence offre aux
entreprises et aux territoires un gain
de temps précieux, en mobilisant
sur chaque dossier les expertises
nécessaires à sa réussite..

Son expertise est organisée autour
de quatre métiers : International et
Conquête des marchés, Croissance,
Attractivité et Innovation.

AD’OCC est présidée par Carole Delga, ancienne
Ministre et Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée. Dirigée par Nicolas
Schaeffer, l’agence intègre dans sa gouvernance
des acteurs économiques privés, publics et parapublics de la région : EPCI, conseils départementaux,
entreprises, chambres consulaires, banques et
acteurs du financement... Cette association des
forces économiques du territoire régional permet
une action agile et réactive, ancrée sur le terrain
économique.

Bras armé de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée en matière
de développement économique,
AD’OCC est la porte d’entrée régionale des entreprises, des créateurs et
des territoires de la région qui souhaitent faire aboutir un projet porteur
de valeur et d’emploi.

L’offre de services va ainsi de la mise
en place du projet, jusqu’à sa réalisation, puis il se poursuit à chaque
phase de son développement. Elle
est complétée, au besoin, par les
réseaux d’experts et partenaires
économiques, réunis notamment au
sein du RésO by AD’OCC.

RODEZ

" EN CONCERTATION AVEC NOS PARTENAIRES
ÉCONOMIQUES, J’AI DÉCIDÉ D’UN PREMIER
PLAN D’URGENCE ÉCONOMIQUE DE 64M€ POUR
GARANTIR L’ACTIVITÉ DES ENTREPRISES ET
PROTÉGER L’EMPLOI. "

• En créant avec l’Agence Régionale
de l’Énergie et du Climat (AREC)
la société Occitanie Protect, dont
l’objectif final est de constituer une
filière d’entreprises pour assurer
l’autonomie de la région dans les
secteurs sanitaires stratégiques et
vitaux.
• En relayant auprès des EPCI les
dispositifs d’aides aux commerces
de proximité, votés par la Région
Occitanie dès mars 2020 en complément des aides du fonds de
solidarité.

RODEZ

MONTAUBAN

MONTAUBAN
ALBI
AUCH

sites hébergés en
Maison de Ma Région

pépinières animées
par AD’OCC

NÎMES

ALBI

MONTPELLIER

TOULOUSE

AUCH

PÉROLS

PÉROLS

MARTRESTOLOSANE

CARCASSONNE

MARTRES-TOLOSANE

TARBES
TARBES

VERNIOLLE

FOIX

FOIX
SAINT-LIZIER

LAVELANET
PERPIGNAN

4 implantations
à l’internation

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée
CARCASSONNE
et Présidente de l’agence AD’OCC, le 22 mars 2020

VERNIOLLE

NARBONNE

SAINT-LIZIER

18 bassins d’emplois
couverts par l’Agence

NÎMES

MONTPELLIER

TOULOUSE

LAVELANET
PERPIGNAN

• En cartographiant et en structurant une nouvelle filière régionale
d’entreprises positionnées sur des
activités en lien avec la lutte contre
la COVID-19 : masques, gel hydroalcoolique, surblouses, décontamination, diagnostic, traitement…

Visant à atténuer les effets de
la crise, ces mesures (voir détail
page XXX) ont été complétées par
une organisation remodelée de
l’agence, afin à la fois qu’elle continue à assurer ses missions d’accompagnement des entreprises et des
territoires en distanciel et qu’elle
réponde aux urgences sanitaires et
économiques.
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02

ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES
ET LES TERRITOIRES

5577 entreprises ont bénéficié d’un service AD’OCC,
accompagnement individuel ou collectif, en 2020.
L’accès à l’offre de l’agence est facilitée grâce
aux implantations AD’OCC dans les 13 départements de la région.
En 2020, dans le contexte de crise sanitaire qui a eu un impact fort
sur les entreprises, AD’OCC a répondu présente en intensifiant
son offre d’accompagnement individuel, et en digitalisant ses actions
d’accompagnement collectif quand le présentiel
n’était pas envisageable.

-- P14
Accompagnement individuel des entreprises :
forte hausse du nombre de dossiers traités en 2020
-- P20
L’accompagnement collectif des entreprises :
un programme d’actions adapté à la crise sanitaire
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L’INNOVATION : UN VÉRITABLE
LEVIER POUR LES ENTREPRISES

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL DES ENTREPRISES :
FORTE HAUSSE DU NOMBRE
DE DOSSIERS TRAITÉS EN 2020

Maillant l’ensemble du territoire régional, les chargés de mission AD’OCC assurent une veille, un suivi
et un accompagnement individuel des entreprises,
pour les aider à créer de la valeur et de l’emploi.
Ils recueillent leurs besoins, proposent des solutions adaptées, les aident dans la prise de décision,
le montage financier et la structuration de leur projet. L’accompagnement est global, à 360°, et mobilise l’ensemble des métiers de l’agence : innovation,
croissance, attractivité, international et conquête des
marchés.

La crise consécutive à la Covid-19 a été un moteur
d’innovation pour les entreprises d’Occitanie.
En 2020, l’agence a accompagné 973 entreprises pour
leurs projets d’innovation, représentant 91 M€ de
financements mobilisés pour 185 M€ investis en R&D
(+200 %). L’innovation a donc été à la fois un moyen de
résister et un levier de croissance, destiné à rendre les
entreprises plus compétitives en vue de la sortie de crise.

Au total,

3 185

entreprises

ont bénéficié d’un
accompagnement
individuel en 2020.

Un chiffre est en nette progression
par rapport à 2019 (2071).

Répartition géographique
des projets accompagnés
en 2020

95

92

CAHORS

60
70

ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF

166
843

137

98

MONTPELLIER

605

CARCASSONNE

68

FOIX

68

91 M€ d’investissement
mobilisés pour 185 M€
investis en R&D.

--

44

362

PERPIGNAN

151

306
NÎMES

234

54

58
179

TOULOUSE

TARBES

38

ALBI

83

ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL

67
RODEZ

45

AUCH

En 2020, l’agence a accompagné
973 entreprises pour leurs projets
d’innovation, représentant

MENDE

193

MONTAUBAN

L’accompagnement d’AD’OCC leur a permis de :
• mieux circonscrire le marché, la technologie et les
usages,
• trouver des prestataires techniques ou des laboratoires
pour développer l’innovation,
• établir le montage technique et financier et valider les
aspects managériaux et juridiques,
• mobiliser les dispositifs financiers les mieux adaptés.

257

761

DEUX FOIS PLUS DE PROJETS
CROISSANCE ACCOMPAGNÉS
2049 entreprises (hors secteur Tourisme) ont bénéficié d’un
accompagnement individuel AD’OCC pour leurs projets
de croissance, qu’il s’agisse d’investissements dans l’outil
de production, les projets immobiliers, une diversification,
une amélioration énergétique, des questions RH…
Le nombre des projets accompagnés a doublé en 2020
par rapport à 2019. La volonté de surmonter la crise
sanitaire constitue l’une des raisons principales de cette
augmentation.
Pas moins de 2 092 projets de croissance, pour le compte
de 1900 entreprises, ont été accompagnés depuis les sites
territorialisés d’AD’OCC. Leur nombre a plus que doublé
par rapport à 2019. Les équipes de l’agence ont relevé ce
défi, tout en faisant face à l’augmentation galopante des
sollicitations d’entrepreneurs en recherche de solutions
face à la crise. Cette hausse s’explique, en premier lieu,
par les dispositifs exceptionnels que la Région a mis en
place pour les aider à surmonter cette épreuve.
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RH

À eux seuls, les PASS Rebond et Relance ont ainsi
représenté 70 % des projets montés par les chargés de
mission AD’OCC (soit environ 1 460 dossiers).

AUTRES
EXPORT

1%

PASS AGRO VITI
OCCITANIE
CONTRAT AGRO VITI
3%
OCCITANIE

8%

8%

3%

Hors dispositifs exceptionnels, 630 dossiers de croissance
ont été accompagnés par l’agence. Ils se répartissent ainsi :
• 34% (soit environ 200 dossiers) : aides à l’immobilier ou
contrats Croissance de grande envergure (plus de 400k€
d’assiette)
• 25% : filières agroalimentaire et bois
• Les 8% restants sont constitués par les dossiers du plan
Industrie du futur, et des dossiers d’accompagnement
d’entreprises sans outil de financement (entreprise en
difficulté, accompagnement stratégique).
Près d’un tiers des dossiers émanent de la Haute-Garonne ;
les autres sont répartis de manière équilibrée entre les autres
départements de la région.
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6%

CONTRAT CRISE
DE TRESO COVID
PASS RELANCE
AGRO VITI

2%

8%

Répartition des
dispositifs

AIDE À
L’IMMOBILIER
17%

hors pass rebond / relance

CONTRAT CROISSANCE
17%

PASS OCCITANIE
27%

SPORT & TOURISME :
PROTÉGER LES PÉPITES
RÉGIONALES
En réaction à ce contexte de crise inédit,
AD’OCC Sport a bâti un programme adapté aux
spécificités des pépites régionales de la filière
Sport, Tourisme et Loisirs outdoor. Objectif :
les aider à digitaliser leur communication et leur
marketing, accroître l’efficacité de leur discours
commercial, faciliter l’accès aux financements,
conquérir des marchés à l’international…
13
entreprises
ont
bénéficié
d’un
accompagnement individuel de six mois. Parmi
elles figurent Thais Soft, Discover France,
Manatour, Cryocontrol et My Sport Market.
Au sein de l’agence, ce programme a mobilisé
une équipe pluridisciplinaire d’experts croissance
et international / conquête des marchés.

Pascal Thomas
une soc
Dirigeant de Futura Gaïa,

PASS REBOND
AGRO VITI

ZOOM
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L’ACCOMPAGNEMENT
À L’INTERNATIONAL :
AIDER À CONQUÉRIR
DE NOUVEAUX MARCHÉS
AD’OCC dispose d’une palette d’outils pour aider les
entreprises à enclencher une stratégie internationale.
Pour mesurer leurs besoins d’accompagnement, l’agence
propose le « test export », un outil d’auto-évaluation en
ligne qui permet d’évaluer son niveau de préparation à
l’international et sa capacité à s’y développer : en somme
le niveau de maturité à l’export. Ce test est d’une aide
précieuse dans l’élaboration des dispositifs sur mesure,
appropriés aux besoins des entreprises, qui prennent
forme au travers de conseils, d’entretiens, de sessions
de coaching, d’analyses des ressources, d’identification
des marchés cibles.... L’agence aide les entreprises à
mobiliser les dispositifs de financement export adéquats,
en particulier les PASS et Contrats Export de la Région
Occitanie.
En 2020, AD’OCC a accompagné individuellement
173 entreprises multisectorielles, 73 entreprises
agroalimentaires et 56 entreprises viticoles. Une
quinzaine d’entreprises de la filière Aérospatial-transports
intelligents a aussi bénéficié de conseils sur les marchés et
d’un suivi du contexte sanitaire et économique par pays
ciblé.

ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE :
58 IMPLANTATIONS
D’ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
En Occitanie, 58 projets d’implantation accompagnés
par AD’OCC se sont concrétisés en 2020. Ils
représentent ensemble 1081 emplois. Parmi eux, 42
projets viennent de l’extérieur de la région, 16 émanent
d’entreprises régionales.
La moitié de ces implantations s’est concrétisée
hors des métropoles de Toulouse et de Montpellier.
L’agence déroule ainsi la feuille de route qui lui a
été fixée : ancrer de la valeur et de l’emploi de façon
harmonieuse sur tous les territoires d’Occitanie.

58 projets d’implantation
accompagnés en 2020
représentant
1 081 emplois.

42 PROJETS D’ATTRACTIVITÉ
EXOGÈNE

16 PROJETS DE DÉVELOPPEMENT
ENDOGÈNE

MENDE
CAHORS

RODEZ
MONTAUBAN

ALBI

NÎMES

AUCH
MONTPELLIER
TOULOUSE

TARBES

CARCASSONNE
FOIX
PERPIGNAN

L’accompagnement a été complété par un fléchage vers
les dispositifs d’aide mis en place spécifiquement par la
Région (Pass rebond, Pass relance, et le Contrat relance
viti). À noter que l’agence a également appuyé les services
régionaux de la DAAF, avec instruction des Pass Rebond.
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FOCUS SUR LES HUIT
IMPLANTATIONS ACCUEILLIES
DANS LES OZE
Proposant aux entreprises un foncier « clé en main », des
services et des aménagements qualitatifs et accessibles,
l’offre des OZE, les Occitanie Zones Économiques,
gérées par AD’OCC, a démontré son attractivité en 2020.
Huit projets sont implantés dans les OZE en 2020 : Sobel
(conception et fabrication de réseaux et d’équipements
techniques pour la construction) et Ruban Bleu Autocars
(transport et tourisme) sur la OZE Nicolas Appert à
Castelnaudary (11), Bédrines (plomberie, électricité)
et Durand (Artisan chocolatier) sur la OZE Cavaillé
Coll à Bédarieux (34), Rodriguez Ravalement (isolation
thermique) sur la OZE de Pechnauquié à Villemur-surTarn (31) et Equade (infogérance et télécoms), sur la
OZE Gabriélat à Pamiers (09). Les jeunes entreprises
Equalix et Silko ont intégré la pépinière AD’OCC Cap
Delta, sur la OZE Delta Sud à Varilhes (09). En outre,
une dizaine de projets, détectés en 2020, sont en cours
d’accompagnement sur les autres OZE de la Région.

ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE :
DES PROJETS NOMBREUX,
MALGRÉ LA CRISE
En 2020 selon Business France, la région Occitanie/
Pyrénées-Méditerranée
a
accueilli
106
projets
d’investissements étrangers, pour un total de 2 391 emplois
créés ou sauvegardés. Hors secteur aéronautique, le
nombre d’emplois créés par les investissements étranger
se maintient à un niveau proche des années précédentes.
Pour l’accueil de ces projets, AD’OCC joue un rôle
important. Elle accompagne chaque année des projets
portés par des entreprises, dont le siège n’est pas situé
en France. Ils prennent la forme d’extensions quand la
société est déjà installée en Occitanie ou d’implantations
quand elle n’est pas déjà présente. En 2020, 42 entreprises
ont été installées en Occitanie avec un accompagnement
AD’OCC. Cinq secteurs d’attractivité ressortent parmi
ces projets : l’agroalimentaire, l’environnement, le
numérique, la santé et la production audioviduelle.
Parmi les dossiers emblématiques figure le projet du
groupe canadien CGI. Leader mondial du conseil et
des services numériques, il a conforté sa présence
à Montpellier et Toulouse, en lançant un plan de

recrutements de quelque 300 personnes. En 2019, CGI
comptait plus de 1 300 collaborateurs en Occitanie.
Autre projet majeur : celui de Telfrance (Groupe Newen)
qui produit le nouveau feuilleton quotidien de TF1, « Ici
tout commence », tourné dans le décor naturel du château
de Calvières à Saint-Laurent-d’Aigouze (Gard). Ce projet
a mobilisé 150 personnes et a fait l’objet d’un partenariat
avec la marque Sud de France.
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En 2020,
106 projets
d’investissement étranger
pour un total de
2 391 emplois.
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Francesco Ferro

CEO de PAL Robotics. PAL Robotics
est une entreprise installée à Barcelone,
spécialisée dans la fabrication de robots
de service et humanoïdes. En coordination
avec Business France et Invest in Toulouse,
AD’OCC a accompagné PAL Robotic s,
le leader européen de la robotique de
service, afin qu’il implante à Toulouse la
société Toward, centrée sur la conception
d’un logiciel avancé de contrôle des
robots. Toward distribue et adapte les
robots de PAL Robotic s pour mieux
satisfaire le marché français.
« Nous avons fait appel à AD’OCC pour
nous assister dans nos démarches. L’agence
nous a mis en relation avec plusieurs cabinets juridiques et comptables, banques,
ainsi que des pépinières d’entreprises correspondant à nos attentes et partageant les
mêmes valeurs. C’est notamment le cas d’At
Home - Campus de La Cité qui accueille
aujourd’hui nos salariés.
Nous avons également bénéficié d’un suivi
personnalisé. AD’OCC a ciblé des appels
à projets pertinents pour notre entreprise.
Grâce à son réseau, nous nous sommes
d’ores et déjà présenté à des appels notamment sur le territoire français. L’agence a
accru notre visibilité et boosté notre activité
sur le territoire français. Son accompagnement sur-mesure est en parfaite adéquation
avec les intérêts de Toward, tant sur le plan
national qu’international.
Nous sommes en contact direct avec
d’autres organisations afin de développer
durablement nos projets en cours et futurs. »

ATTRACTIVITÉ RÉGIONALE ET
AÉROSPATIAL-TRANSPORTS
INTELLIGENTS : RÉPONDRE AUX
BESOINS DE LA FILIÈRE
EN DIFFICULTÉ
La crise sanitaire a eu un impact conséquent sur la filière
Aérospatial - Transports intelligents.
Dans l’aéronautique, AD’OCC a vu une baisse des
projets traditionnels d’implantation liés à la supply
chain, une émergence de projets liés aux nouveaux
aeronefs hybrides (VTOL, dirigeables…), et une montée
en puissance des partenariats/rachats. Dans le spatial,
l’agence a accompagné des projets d’implantation portés
par des startups françaises ou étrangères dans le domaine
du Newspace. Dans la mobilité, les projets d’implantation
ont concerné la batterie, et la filière drone.

ZOOM

AD’OCC impulse et
accompagne le premier
dossier Readynov
thermalisme en Occitanie
Avec 28 stations thermales et près de 190 000
curistes accueillis chaque année, la Région
Occitanie est la première région thermale
française. Si, en 2020, la crise sanitaire les
a très durement impactés, elle a toutefois
révélé l’aspiration de nombreux citoyens au
développement d’une société basée sur le soin
de soi et des autres. Aussi, la Région Occitanie
a placé cette filière au cœur du Green New Deal.
Aux créations d’un Pass Relance thermal et d’un
Contrat de relance thermal pour soutenir la filière,
se sont ajoutés les dispositifs de financement de
l’innovation, Readynov et le Pass Innovation, qui
ont été élargis aux stations et établissements
thermaux, en tenant compte de la diversité des
statuts juridiques et des tailles des établissements
et stations thermales.
Dans le cadre de l’appel à projets Readynov,
un consortium composé de trois entreprises
régionales, Meoss, Geomatys et IGO, a
déposé un dossier, baptisé GEO-THERMES3D pour le développement d’une solution
numérique nouvelle à destination des stations
thermales et de leur clientèle curiste. Fruit de
l’accompagnement d’AD’OCC, de l’implication
de la Fédération Thermale d’Occitanie (FTO), ainsi
que de plusieurs stations thermales en région, ce
projet a pour objectif de fidéliser les curistes en
Occitanie, un enjeu essentiel dans le contexte de
la Covid-19. L’application facilitera l’organisation
des prestations et activités touristiques sur place
(hébergements, circuits de balades, restauration,
visite du patrimoine, expositions, déplacement
en bus/vélo…) et des parcours thermaux, via
des outils de cartographie (avec 3D) et une
hyperpersonnalisation des données pour chaque
curiste.
Neuf stations thermales régionales et la FTO sont
engagées dans le co-développement de cette
solution qui devrait voir le jour en 2022.

Parmi les implantations les plus significatives en 2020
figurent Ascendance Flight Technologie (VTOL) qui
poursuit à Toulouse le développement de son avion
hybride-électrique à décollage vertical, le rachat de
Microtec par son président avec maintien à Toulouse des
compétences de son entreprise et l’arrivée de Toward SAS,
partenaire de PAL Robotics SL, également à Toulouse.
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ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF DES ENTREPRISES :
UN PROGRAMME D’ACTIONS
ADAPTÉ À LA CRISE SANITAIRE

AD’OCC a adapté, en 2020, les actions et les opérations collectives qu’elle engage pour répondre aux
besoins partagés des entreprises régionales. Nombre
d’entre elles ont été digitalisées, quand il n’était pas
possible de les organiser en présentiel. Visioconférences, webinaires, ateliers, master class et même
missions de prospection et présence sur les salons en
ligne… En faisant preuve d’agilité et de volontarisme,
l’agence, les Maisons de la Région à l’international et
l’ensemble de leurs équipes ont pu continuer à assurer l’offre d’accompagnement collectif proposée aux
entreprises et aux territoires. Les attentes étaient, en
effet, fortes dans ce contexte sanitaire mondial, totalement inédit.
Voilà aussi pourquoi AD’OCC a lancé, en complément, de
nouvelles actions adaptées à chaque secteur d’activité
et à chaque filière, afin de les accompagner dans la mise
en place de mesures spécifiques, visant à les aider à surmonter la crise, se prémunir de ses effets et continuer à
créer de la valeur, tout en préservant le plus possible les
emplois.
L’implication de l’agence a également permis d’initier,
de cartographier et de structurer une filière régionale
d’acteurs et d’entreprises engagés dans la lutte contre la
COVID-19. Une plateforme a également été créée pour le
compte de la Région Occitanie afin de rapprocher fournisseurs de matériel médical, demandeurs et experts autour
de la lutte contre le coronavirus. Des rendez-vous B2B ont
été organisés sur le thème « comment s’approvisionner
en Occitanie ? » Ainsi, en même temps qu’elle réinventait
son offre d’accompagnement collectif, AD’OCC l’a complété pour l’adapter aux nouveaux besoins, au service des
entreprises et des territoires de la région Occitanie. En
2020, 1 865 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement collectif. Ainsi, malgré la crise, le nombre d’accompagnements collectifs hors WineHub et FoodHub n’a que
très légèrement baissé par rapport à 2019 (1 897).

En 2020,

1 865

OCCITANIE INVEST,
UN ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF À LA LEVÉE DE FONDS
Occitanie Invest est devenue, au fil des éditions,
un événement incontournable pour les entreprises
innovantes et les entreprises en croissance en quête de
financements. En 2020, sa 16e édition a pu être maintenue
grâce au format digital. Les 19 lauréats ont présenté leur
projet aux 108 investisseurs présents (business angels,
fonds d’innovation et banques), dont 74 nationaux. 220
rendez-vous d’affaires ont été organisés.
Cette année, les entreprises lauréates étaient
équitablement réparties sur l’ensemble du territoire.
Depuis ses débuts en 2004, Occitanie Invest a permis à 156
entreprises de lever près de 70M€ de fonds. De manière
générale, en 2020 l’événement a pris de l’ampleur et
attiré plus d’investisseurs et plus d’entreprises candidates
qu’en 2019.

entreprises

ont bénéficié d’un
accompagnement collectif.
Le nombre d’accompagnements
collectifs hors les plateformes de mise
en marché WineHub et FoodHub
n’a que très légèrement baissé par
rapport à 2019 (1 897).

INNOVATION :
DES PROGRAMMES
D’ACCOMPAGNEMENT COLLECTIF
DES ENTREPRISES
En 2020, les entreprises ont plus que jamais eu besoin
d’accélérer leur transformation, et ce dans plusieurs
domaines.
AD’OCC a donc construit une offre d’accompagnement
spécifique, dédiée aux TPE et PME. Près de 30 entreprises
ont intégré l’un de ces programmes d’accompagnement :
• Transformation digitale : repenser son offre produits et
diversifier son modèle économique via le digital
• Management de l’innovation : organiser son entreprise
pour accélérer le développement de nouveaux produits
et services
• Transformation managériale : adapter son organisation
face aux mutations technologiques
• Marketing et innovation : innover pour réinventer son
activité et détecter de nouvelles opportunités de marché.
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NAUTISME – AIDER LES PORTS DE
PLAISANCE À DÉVELOPPER LEUR
ACTIVITÉ
Une journée de travail collaboratif a été organisée le
15 octobre au lycée de la mer à Canet-en-Roussillon.
Objectif : aider les ports de plaisance, acteurs majeurs
de l’économie de la mer et du littoral, à développer leur
clientèle. 65 acteurs de la filière étaient présents à cet
événement organisé à l’initiative d’AD’OCC, en partenariat
avec la Région Occitanie et l’UVPO. Un hackathon a été
organisé, au cours duquel les participants ont imaginé des
solutions innovantes pour digitaliser l’offre de services
des ports.

UN ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF À L’INTERNATIONAL
ET À LA CONQUÊTE DE
NOUVEAUX MARCHÉS ADAPTÉS
Tout en maintenant autant que possible des actions sur le
terrain (salons, road tours et ateliers experts), AD’OCC a mis
en place un dispositif digitalisé, pour proposer aux entreprises
régionales un nouveau modèle d’accompagnement à
l’export sans déplacement physique : B2B, ateliers marchés
ou experts, forum, webinaires… Grâce à l’agence, les
entreprises ont donc pu prospecter en distanciel.
Dans la filière aéronautique, espace et systèmes
embarqués, et nautisme, si trois des dix actions
programmées sur le terrain ont pu être réalisées (AIME
Dubaï, Mission ferroviaire au Maroc et Aeromart Digital),
l’accompagnement d’AD’OCC a été réorienté vers des
actions de soutien et de promotion. Le nouveau cluster
Totem en a bénéficié sur le volet international.

ZOOM

106 participants au wébinaire
sur la diversification
ferroviaire
Le 29 septembre, AD’OCC a organisé en
partenariat avec TOTEM, le cluster de la
Mobilité Terrestre et Maritime en Occitanie
(voir page 43) un webinaire pour aider
les entreprises aéronautiques, fortement
impactées par la crise sanitaire, à réfléchir
à une diversification de leurs activités. Le
secteur du ferroviaire apparaissant comme
une opportunité, le webinaire leur a permis de
profiter de l’expertise et de la connaissance
du marché des professionnels de la filière. Cet
événement a réuni 106 participants.
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Dans les filières agri-agroalimentaires, AD’OCC a
organisé des actions de prospection, des showrooms et
des mini-expositions afin de permettre aux entreprises
de rencontrer des interlocuteurs clés en une journée.
Des ateliers de sensibilisation dans les Maisons de Ma
Région de Mende et de Montauban ont été dédiés à
la compréhension et la diversification des réseaux de
distribution. L’agence a également relayé auprès des
entreprises les opportunités marchés, via des appels
offres provenant de Business France ou de ses propres
réseaux.

--

En matière d’accompagnement collectif des entreprises
viticoles, douze opérations de prospection ont été
organisées en 2020. Elles ont mobilisé 175 entreprises
régionales. Le maintien en présentiel n’a été possible
que pour le Trade Day au Royaume-Uni, deux missions en
Chine et le Sud de France Calling aux États-Unis. Lors de
cette dernière mission, qui s’est tenue du 24 au 26 février,
59 entreprises ont rencontré 120 acheteurs américains et
canadiens.
Figurent, enfin, au titre des actions passées en digital
cinq missions B2B organisées en novembre : Pays-Bas,
Belgique, Taiwan, Japon et Corée.
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Focus sur la China International
Import Expo
Consacré au vin et au tourisme, le China International
Import Expo s’est déroulé du 5 au 10 novembre. La mission
d’AD’OCC a été engagée avec l’appui de la Maison de
la Région à Shanghai. Sept entreprises viticoles étaient
présentes sur son espace, via leurs relais locaux, ainsi que
12 entreprises agroalimentaires. L’événement a également
été l’occasion de promouvoir l’attractivité économique de la
région Occitanie, grâce au séminaire Choose France.
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LES MAISONS DE LA RÉGION
ET BUREAUX AD’OCC
À L’INTERNATIONAL EN RELAIS
DES ENTREPRISES
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Stéphane Auriol

dirigeant des Ateliers de la HauteGaronne (AHG). Basée à Flourens
et spécialisée dans les fixations pour le
secteur aéronautique, AHG fabrique des
rivets et des vis pour les avionneurs du monde
entier : Airbus, Dassault, Boeing, Bombardier...
Exportant dans 45 pays, l’entreprise 100%
familiale emploie 800 collaborateurs, répartis
entre son site toulousain (250) et ses ateliers au
Maroc (550). En 2019, son chiffre d’affaires était de
49 M€, pour un total de plus d’un milliard de pièces
fabriquées.
« En 2020, nous nous sommes demandés comment
rebondir. Nous nous sommes alors tournés vers les
masques chirurgicaux. Leur production présente en effet des caractéristiques similaires à celles de notre activité : elle demande une grande technicité et exige de
fabriquer de gros volumes pour être rentable. Nous savons faire. Nous nous y sommes lancés et nous devions
aller vite. Notre nouvelle activité emménagera donc
dans l’ancien bâtiment Mkad à Varilhes. Il accueillera notamment une machine melt blown.
L’opération mobilisera, au total, plus de 20 M€ et génèrera près de 50 créations d’emploi. Nous avons obtenu l’ISO 13485, la norme NF EN 14683 et nos masques
sont vendus sous la marque Auriol Masques en Origine
France Garantie (site https://auriol-masques.fr). Sur ce
projet, la Région Occitanie, qui nous a aidé financièrement à hauteur de 2,5 M€, et AD’OCC ont été extrêmement réactives. Elles ont compris les enjeux et les
impératifs de délai auxquels nous étions confrontés.
Nous sommes très satisfaits de leur écoute. Nous
avons enclenché avec elles une relation durable. »

Les Maisons de la Région à l’international et
les bureaux d’AD’OCC ont adapté leur action
d’accompagnement, pour tenir compte des
fermetures des frontières quand elles étaient
décidées. Elles ont ainsi assuré la continuité
de leurs services, tandis que leurs équipes ont
mobilisé les réseaux d’acteurs économiques
locaux (experts, distributeurs, acheteurs…)
avec lesquels elles ont noué des relations
de confiance, pour faciliter les opérations et
événements organisés sur place.
15 salons, missions et actions ont pu être
menés en présentiel (9 en Chine, 3 aux USA, 2
au Maroc et une au Royaume-Uni), en appui des
différents départements AD’OCC concernés.
Du fait de la crise sanitaire, les Maisons de la
Région ont également mené 74 événements
en digital (master class, webinaires, actions de
promotion…) durant l’année 2020.
La Maison de la Région à New York
a organisé 38 opérations et recouru à
des formes nouvelles de promotion : live
Instagram, podcasts, partenariats avec une
influenceuse, etc. Un webinaire de formation
a été dédié aux marchés agroalimentaires
américain et canadien. Les entreprises
participantes ont grâce à lui pu bénéficier
de rendez-vous individuels, consolidant leur
stratégie export aux États-Unis.

La Maison de la Région à Casablanca
a, elle aussi, revisité son accompagnement.
En partenariat avec Aerospace Valley, Aqua
Valley et le pôle Derbi, elle a lancé une
websérie sur les principaux facteurs de
succès au Maroc, les codes des marchés
publics et les clés pour travailler avec un
opérateur public. Des notes « marché »
ont été réalisées pour Aerospace Valley.
L’ensemble de ces travaux a été présenté à
33 entreprises lors d’un webinaire organisé
en juin : « Étude des opportunités du marché
marocain pour la filière spatiale et drones ».

Au total,
70 opérations de
prospection en 2020,
contre 103 an 2019.

Une prospective a été menée sur 2021,
notamment au profit de la filière santé,
avec l’appui de la CFCIM et une étude a été
produite sur les marchés de l’Afrique.

Pour le bureau AD’OCC de Londres,
le Brexit et ses conséquences pour les
entreprises exportatrices de la région ont
fait l’objet d’un travail de veille, d’études
et d’information. Un premier dossier
d’attractivité a également été repéré et
préparé par l’équipe londonienne de
l’agence.

La Maison de la Région à Shanghai
a mobilisé son équipe locale quand les
entreprises
régionales
ne
pouvaient
se rendre en Chine pour participer aux
opérations. C’est donc l’équipe AD’OCC
qui a assuré la présentation des échantillons
et les mises en relation avec les prospects
chinois. L’objectif était de leur permettre,
malgré les restrictions sanitaires, de tester
le marché chinois et décrocher de nouvelles
opportunités commerciales. 12 entreprises
ont été accompagnées et 60 prospects
mobilisés. La Maison de la Région à Shanghai
a mené des missions et actions dans les villes
secondaires de Chine du Sud et de Chine du
Nord, Salon TOE WINE (Agro et Vins), Foire
de Shanghai CIIE (Agro et Vins), Salon Food
Hotel Catering (Agro), notamment, ainsi
qu’une mission de référencement pour le
compte de la boutique Online Sud France
Occitanie TMALL & JD.com. Six entreprises
ont été sélectionnées.

--

Pierre Bourles
Directeur du Développement
international de Phytocontrol Gro
up
Nîmes), qui a ouvert une filiale au

Maroc. Le groupe est membre
du Club
Occitanie Maroc depuis décemb
re 2018.
« La Maison de la Région Occitan
ie à
Casablanca a été déterminante tant
dans
le montage de notre projet que
dans la
montée en puissance de notre acti
vité au
Maroc. Nous y avons mené nos
premiers
entretiens d’embauche et, surtout,
nous
avons bénéficié grâce à elle d’un
écosystème favorable au développement,
qui
nous permet de nous concentrer
sur le
business : bureaux, réseau de fonc
tions
supports administratifs et comptab
les,
veille marchés, mise à disposition
de salles
de conférence... Le Club Occitan
ie Maroc
de l’Agence AD’OCC a été d’une
aide
décisive auprès des autorités et
il nous a
conforté dans la faisabilité et l’am
bition de
notre projet. »
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DAVANTAGE D’EPCI
ACCOMPAGNÉS DU FAIT
DE LA CRISE

UN ÉVENTAIL D’OUTILS
D’ACCOMPAGNEMENT COMPLÉTÉ
EN 2020

En 2020, AD’OCC a réalisé 487 accompagnementsconseils sur son offre territoriale et les implantations.
C’est 187 de plus qu’initialement prévu (300) et 102 de
plus qu’en 2019. Cette hausse a une explication : la crise
sanitaire.
Au total, AD OCC a apporté son expertise aux 126 des
161 EPCI de la région, pour les aider à mettre en place
notamment leurs dispositifs d’urgence (cf. Zoom p. xx
Crise sanitaire).

En 2020, AD’OCC a réalisé

487

accompagnements-conseils
sur son offre territoriale et
les implantations

En parallèle, l’agence, dont la vocation est d’ancrer
de la valeur et de l’emploi sur tous les territoires de la
région, a accompagné 51 opérations de structuration et
de développement de projets collectifs favorables aux
économies locales. 11 d’entre elles ont été pilotées ou
copilotées par AD’OCC. Ces opérations concernent,
pour partie, la valorisation des ressources naturelles
(bois, marbre ou granit) ou le soutien aux filières textiles.

C’est 187 de plus qu’initialement prévu (300)
et 102 de plus qu’en 2019.

Autre secteur au cœur des préoccupations des
territoires : en septembre et en octobre, l’agence
a organisé avec l’appui de la Région Occitanie et
d’Aerospace Valley une tournée départementale
pour présenter le plan de relance aéronautique et les
actions export prévues pour 2021.

Répartition par département
des 487 accompagnementsconseils

LOT

13

LOZÈRE

9

AVEYRON

47

TARN-ETGARONNE

101

GARD

44

TARN

GERS

21

34

HÉRAULT

HAUTEGARONNE

HAUTESPYRÉNÉES

33

45

36
AUDE

ARIÈGE

39

24
PYRÉNÉESORIENTALES

41

Occit’Alim : la place de marché
des produits locaux
Créée en 2020, la place de marché virtuelle Occit’Alim
vise à simplifier et accroître, notamment dans des les
lycées régionaux, l’approvisionnement en produits
locaux, de qualité et bio en restauration collective, dans
le respect de la commande publique. Mise en place par
la Région Occitanie dans le cadre de ses engagements
pour une alimentation durable et de qualité et pour une
relocalisation de la consommation alimentaire, cette
plateforme s’adresse aux professionnels de la restauration
collective publique, qui peuvent ainsi acheter local.
AD’OCC a été missionnée pour appuyer le déploiement
de l’offre produits d’Occit’Alim. Une équipe dédiée
a été constituée, puis une approche séquentielle sur
les différentes catégories de produits a été établie,
avec un calendrier et des priorités définis. Avec l’appui
de l’écosystème agroalimentaire régional, l’agence
a recensé et confronté l’offre et la demande pour
évaluer le potentiel régional. Elle a défini une stratégie
d’achat, effectué un sourcing ciblé, rédigé des marchés
publics avec allotissement fin, des cahiers des charges
et des critères adaptés pour favoriser l’offre locale et
de qualité. En parallèle, un travail de planification et
de coordination entre l’agence et la Région a ciblé la
communication professionnelle, pour accompagner le
lancement opérationnel d’Occit’Alim (supports et plan
de communication, événements). L’équipe a, notamment,
participé au showroom Restauration Hors Domicile) le 7
octobre à Montpellier, avec un stand dédié à Occit’Alim.
Un premier appel d’offres a été lancé au troisième
trimestre. Fin 2020, la plateforme Occit’Alim a été mise à
disposition d’un échantillon de lycées régionaux.

Corridor H2 : l’hydrogène vert pour des
transports plus vertueux
Accompagné par AD’OCC et l’Agence Régionale Énergie Climat (AREC), ce projet s’inscrit dans le prolongement du Plan hydrogène vert de la Région Occitanie. Il
comporte deux volets : d’une part, le déploiement d’un
réseau de distribution d’hydrogène de la Méditerranée
à la Mer du Nord et le long des axes autoroutiers secondaires d’Occitanie (A61 et A20 notamment) et, d’autre
part, le développement d’une flotte de 40 camions de
transport de marchandises et de 15 autocars, propulsés à l’hydrogène. Corridor H2 a vocation à s’étendre à
d’autres régions françaises et européennes.

--

Vincent Lemaire
Président du groupe albigeois
SAFRA. SAFRA a conçu un bus à

hydrogène : le Businova H2, don
t
l’autonomie est de 350 kilomèt
res, avec
une capacité d’accueil allant jusq
u’à 100
passagers.
« La Région Occitanie et AD’OCC
sont à
nos côtés depuis plusieurs années,
dans le
cadre de nos activités autour du
matériel
de transport de personnes, et plus
particulièrement notre programme Bus
inova.
Parmi les soutiens figurent une avan
ce
remboursable de 2 M€ en 2019,
destinée à
soutenir notre groupe dans son
développement et ses besoins de recrutem
ent, en
lien avec Businova, ainsi que l’exp
érimentation d’autocars à propulsion hyd
rogène,
dits « rétrofit », sur lequel la Rég
ion mobilise 4 M€. Nous sommes régulière
ment
conseillés par AD’OCC, dont l’acc
ompagnement nous aide à bien avancer.
»
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et 1860 produits de l’ouest régional. En France, un
nouvel accord a été conclu avec Intermarché Sud-Ouest.
L’enseigne mettra la marque en avant dans certains
points de vente, à titre de test, en vue d’une montée en
puissance en 2021.

Digital Innovation Hub (DIH) Occitanie :
accélérer la transformation des entreprises

Sud de France : des partenariats
pour un gain de visibilité
En 2020, la marque Sud de France a de nouveau misé
sur les partenariats sportifs et culturels. Cette stratégie
lui permet de bénéficier de la visibilité acquise par les
grands clubs de sport d’Occitanie, afin d’être diffusée
et promue auprès d’un large public. Aux partenariats
noués avec l’ensemble des clubs professionnels de rugby
à XV se sont ajoutés le MHSC, le Montpellier Handball,
Les Dragons Catalans, le Naming Sud de France Arena,
ainsi que France Télévisions. À chaque fois, les retombées
sont significatives, à l’exemple de la deuxième saison
consécutive d’ « Un si grand soleil » où les produits de la
marque Sud de France et AD’OCC ont été vus ou cités 67
fois à l’écran, lors de divers épisodes de la série.

Le projet Digital Innovation Hub (DIH) Occitanie vise à
accélérer la transformation digitale de toutes les entreprises régionales, en développant une offre de services
unifiée et lisible dédiée à la digitalisation des organisations. L’année 2020 a permis de définir la stratégie à
déployer, de créer un réseau de 40 partenaires et d’obtenir la labellisation nationale qui permettra de candidater à la phase européenne. Construit sous l’impulsion
de la Région Occitanie et d’AD’OCC, ce projet s’inscrit
dans le cadre de l’appel à projets européens DIH de la
Commission européenne.

Pépinières AD’OCC : un accompagnement
renforcé en 2020
NOVExport : actions au Chili et au Brésil
Dans le cadre du projet NOVExport, cinq ateliers ont
été mis en place : deux sur les pays/marchés Occitanie
au profit des entreprises, avec la contribution d’experts
de la Team France Export Occitanie ; trois sur le volet
Méthode d’accompagnement à l’export, au profit de six
partenaires du projet.

Les équipes territorialisés d’AD’OCC gèrent en direct et
animent six pépinières d’entreprises : POLeN à Mende,
Novalia à Montauban, Martres-Tolosane, Cap Delta à
Verniolle, Cap Mirabeau à Lavelanet, et Cap Couserans
à Saint-Lizier. Pour aider les start-up qu’elles hébergent à
traverser au mieux la crise sanitaire, l’agence a adapté et
étoffé son offre d’accompagnement, en les faisant bénéficier notamment de formations et d’expertises externes
sur les outils de pilotage, la stratégie, les problématiques
juridiques, le développement commercial… Dans le
même temps, l’agence a continué à promouvoir son réseau de pépinières : une série de vidéos a été réalisée pour
présenter l’éventail de leurs services et l’offre d’accompagnement d’AD’OCC. Un webinaire « portes ouvertes » a
été organisé en novembre, tandis qu’un appel à projets
régional a été lancé pour détecter des porteurs de projet.

Le label Qualité Tourisme Occitanie
Premier dispositif Qualité Tourisme de France, ce label
aide les établissements de l’Occitanie à développer
et à optimiser la qualité de l’accueil et des prestations
proposées aux touristes. Piloté par la Région Occitanie en
lien avec l’État, il est mis en oeuvre par AD’OCC. Fin 2020,
1334 établissements étaient labellisés, et 612 entreprises
ont été préparées à la labellisation ou accompagnées
dans leur management de la qualité, lors de 38 ateliers
et séminaires. 5 événements ont été organisés dans
les territoires en Occitanie pour y sensibiliser les
professionnels.

La marque Sud de France monte en
puissance, notamment à l’Ouest de la région

Sud de France WineHub : davantage
d’acheteurs sur la plateforme

Créée par la Région en 2006, la marque ombrelle Sud
de France offre une identité commune et une notoriété
aux produits de la région, afin de doper leurs ventes en
France comme à l’étranger. Regroupant sous la même
bannière les vins, les produits agroalimentaires et le
label touristique Qualité Tourisme Occitanie Sud de
France, elle développe leur notoriété et reconnaissance
et favorise leur mise en marché en France et à l’étranger.
En 2020, la marque comptait 1 566 entreprises et 11
588 produits labellisés, soit près de 2 000 de plus qu’en
2019. AD’OCC a développé la marque en particulier à
l’ouest de la Région, ou les nouvelles adhésions ont été
nombreuses. En effet, en janvier 2020 dans l’ouest de
l’Occitanie la marque regroupait 115 entreprises et 954
produits – et grâce au travail de prospection de l’agence,
en décembre la marque représentait déjà 250 entreprises

Développée par AD’OCC, cette plateforme web gratuite
de mise en relation a continué à progresser en 2020 :
728 entreprises viticoles régionales y étaient (inscrites
(contre 700 producteurs en 2019), ainsi que 1315 acheteurs
potentiels (contre 1 200). Près de 270 entreprises régionales
ont répondu aux appels d’offres diffusés en 2020.

FoodHub Sud de France :
une attractivité renforcée

Créalia Occitanie : l’aide aux très
jeunes pousses
Soutenue par AD’OCC, Créalia Occitanie finance les
jeunes entreprises innovantes pour renforcer leurs fonds
propres et passer le cap délicat des trois premières années.
Ce financement prend la forme de prêts d’honneur
personnels à taux zéro, que la plateforme octroie après
instruction du dossier. En 2020, Créalia Occitanie a
financé 75 nouveaux porteurs de projet, pour un montant
global de 2,05 M€, une année quasiment similaire à 2019
en termes d’activité. Dans ces dossiers, trois dossiers ont
bénéficié du montant maximal accordé, soit 100 000 €,
dont les toulousains Vortex.io et U-Space.
Parmi les événements de l’année, Créalia Occitanie a
organisé le 22 septembre une table ronde en présentiel
sur le thème « Start-up innovantes en temps de crise :
Financement, pivot, opportunité, quel rebond pour demain ? »
qui a regroupé plus de 40 participants à Montpellier.
En 2020, Créalia Occitanie a rentré plus de 350 000 € de
souscriptions, abondées notamment par Loïc Soubeyrand
(SWILE) et Olivier Reynaud (AIVE), les deux co-fondateurs
de TEADS (Montpellier), tous deux nouveaux partenaires
de Créalia Occitanie.

« Plusieurs années après avoir
bénéficié du prêt d’amorçage,
je suis ravi de devenir à mon
tour partenaire de Créalia
Occitanie et de pouvoir renvoyer l’ascenseur. Ce fut un
soutien important lors de
notre phase d’amorçage avec
TEADS et je crois sincèrement
que cela permettra de
continuer à faire naître des
projets innovants tout droit
venus de la région Occitanie. »

Loïc Soubeyrand,
fondateur de SWILE

Dédiée aux produits agroalimentaires, cette autre
plateforme web gratuite de mise en relation producteurs/
acheteurs a enregistré en 2020 une augmentation du
nombre des produits qu’elle présente - 5 258, contre 4 500
en 2019 - et des acheteurs inscrits - 495, soit 25 de plus
qu’un an plus tôt.
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DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
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L’AGENCE AU CŒUR
DE L’ÉCOSYSTÈME
GRÂCE À LA MONTÉE
EN PUISSANCE DE
RÉSO BY AD’OCC
Faire en sorte qu’un plus grand nombre de porteurs de projets, de
créateurs d’entreprise et d’entreprises s’emparent des dispositifs
d’appui, dont ils peuvent bénéficier en Occitanie : c’est la mission
que la Régiona confiée à AD’OCC.
Pour la mener à bien, l’agence est positionnée au centre de l’écosystème du développement économique. Elle fédère, d’une part,
l’ensemble des acteurs publics de l’accompagnement au sein des
RésO Occitanie by AD’OCC : pour la création d’entreprise, RésO
Incubateurs Pépinières + ; pour l’innovation, RésO Innovation ; pour les
espaces de coworking, tiers lieux et fablabs, RésO Tiers Lieux.

-- P32
RésO Incubateurs Pépinières + :
cocooner les entreprises qui démarrent

-- P34
Plan Entreprenez en Occitanie :
soutenir l’entrepreneuriat

-- P32
JobStartUp : la plateforme
de recrutement du RésO IP+

-- P34
Team France Export Occitanie :
l’international en distanciel

-- P33
RésO Innovation :
aider à prendre de l’avance

-- P35
Club d’analyse économique Occitanie :
contribuer à bâtir le futur

-- P33
RésO Tiers Lieux : faciliter le coworking
et les collaborations

-- P35
AD’OCC Sport : protéger l’écosystème
et aider sa sortie de crise

-- P33
Enterprise Europe Network :
faire bénéficier les entreprises des dispositifs
européens

-- P35
Economie sociale et solidaire :
améliorer l’accompagnement des
entreprises socialement innovantes

-- P33
SRI : la stratégie régionale
de l’innovation en Occitanie
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AD’OCC anime, d’autre part, la Stratégie régionale de
l’Innovation (SRI) et le Plan Entreprenez en Occitanie, impulsés par la Région Occitanie. Elle est membre du réseau
européen Entreprise Europe Network.
Ce maillage rend le système d’appui régional plus lisible
et fait de l’Agence un facilitateur de développement au
service de la croissance et de l’emploi dans tous les territoires de la région Occitanie.
En 2020, AD’OCC a assuré cette mission en continuant à
étoffer son offre et en recourant amplement aux formats
digitaux.

RÉSO INCUBATEURS
PÉPINIÈRES + :
COCOONER LES
ENTREPRISES
QUI DÉMARRENT
RésO Incubateurs Pépinières + regroupe 48 structures,
soit six de plus qu’en 2019. En outre, trois nouvelles structures (Première Brique, UPVD in Cube et Aerospace Valley)
ont entamé leur parcours d’intégration. Le RésO IP+
continue de s’étendre et densifie son maillage régional.
25 rencontres ont pu se dérouler en 2020, au cours desquels ses membres ont travaillé sur le futur de l’offre
d’accompagnement des créateurs d’entreprise. Deux
événements avaient pour but de susciter des vocations :
Créawiz à l’attention des étudiants entrepreneurs, en
partenariat avec PEPITE, et le hackathon Energia Tech,
en partenariat avec le groupe Schlumberger. Destinés à
favoriser la montée en compétences de ses membres, la
charte et le référentiel métier commun ont été finalisés au
cours de l’exercice.

JOBSTARTUP :
LA PLATEFORME DE
RECRUTEMENT DU RÉSO IP+
C’est une nouveauté de 2020 : JobStartUp est une plateforme de recrutement dédiée aux entreprises accompagnées par le RésO IP+. Trouver un associé, un collaborateur ou un stagiaire : c’est son objectif. JobStartUp
compte déjà 173 entreprises inscrites et près de 5 000 CV
enregistrés.

--
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RÉSO INNOVATION :
AIDER À PRENDRE DE
L’AVANCE
Le RésO Innovation rassemble près de 320 intervenants,
issus de 149 organismes régionaux d’accompagnement
de l’innovation et du développement d’entreprises :
centres technologiques, consulaires, pôles de compétitivité, SATT, cellules de valorisation, regroupés pour
aider les entreprises à innover. En 2020, pour parfaire
leur accompagnement, ses membres ont suivi 12 formations digitalisées, ainsi que des webinaires. Une session
plénière les a réunis pour définir le nouveau format digital
d’Occitanie Innov, rencontres régionales de l’innovation. Dix
réunions ont également été organisées pour sensibiliser les
entreprises aux enjeux de l’innovation, avec les antennes territoriales d’AD’OCC.
L’édition 2020 d’Occitanie Innov s’est tenue en février. Elle
a rassemblé 2 857 visiteurs, 230 exposants et permis de
réaliser plus de 300 prédiagnostics de projets d’innovation. L’événement qui se termine traditionnellement par
la remise des Prix du Concours Les Inn’Ovations a récompensé neuf lauréats, retenus parmi 207 candidatures.
180 000 € de dotations leur ont été remis par la Région
Occitanie et ses partenaires privés Altitude infrastructures, BNP Paribas et EDF.

RÉSO TIERS LIEUX :
FACILITER LE COWORKING
ET LES COLLABORATIONS
Lancé en 2019, le RésO Tiers Lieux est en phase ascensionnelle.
Mise en ligne de la plateforme www.tierslieuxoccitanie.com,
arrivée de 45 nouveaux labellisés… Ses membres sont désormais au nombre de 111, un chiffre appelé à augmenter
suite au nouvel appel à projets de labellisation lancé en
août 2020. Parmi eux figurent 60 espaces de travail partagés, 39 fablabs et 11 espaces de médiation numérique.
En 2020, AD’OCC a organisé la première édition régionale
de la « Semaine Portes Ouvertes du RésO Tiers Lieux». Du
5 au 10 octobre, une quarantaine de tiers lieux ont proposé plus de 60 événements dans toute la Région. L’objectif
était notamment de rappeler qu’ils restaient pour la plupart partiellement ouverts, afin d’accueillir professionnels,
entreprises et télétravailleurs.
Lors de la plénière du RésO Tiers Lieux , les membres été
sensibilisés par l’équipe CyberOcc de l’agence aux enjeux
de cybersécurité.

ENTERPRISE EUROPE
NETWORK :
FAIRE BÉNÉFICIER LES
ENTREPRISES DES
DISPOSITIFS EUROPÉENS
Le réseau Enterprise Europe Network a pour but d’informer,
de conseiller et d’assister les entreprises afin qu’elles bénéficient des avantages du marché européen. Membre de
l’EEN Sud-Ouest France et de l’EEN France Méditerranée,
AD’OCC a réalisé, en matière de financements européens
et B2B internationaux, 181 accompagnements individuels
d’entreprises, tenu des séances d’information collective
et contribué à déposer 18 projets d’entreprises aux programmes sectoriels. L’agence a également consolidé huit
accords de partenariats commerciaux ou technologiques
en Europe. Parmi les temps forts du réseau EEN : des rendez-vous B2B ont été organisés, le 8 juillet, par AD’OCC lors
d’une mission digital éolien flottant avec les Pays-Bas.

SRI :
LA STRATÉGIE RÉGIONALE
DE L’INNOVATION
EN OCCITANIE
L’animation de la SRI a été confiée à AD’OCC par l’État
et la Région Occitanie. 2020 a été une étape importante.
Les groupes de travail ont poursuivi études et réflexions
prospectives. 303 acteurs partenaires (entreprises, laboratoires, structures d’accompagnement…) y ont participé.
Le 6 février, à l’initiative de l’agence, une conférence a
restitué les travaux et préconisations du comité de filière
Véhicule Autonome et Connecté en Occitanie (VACO),
axées sur les mobilités intelligentes et durables, les enjeux et potentiels en Occitanie. Dans le secteur de la santé, une cartographie des acteurs de la thérapie cellulaire
a été réalisée et livrée en octobre, préconisant la création
d’une filière biothérapies dans la région.
Mais 2020 a également été marquée par l’évaluation de la
SRI 2014-2020 et l’élaboration de la phase suivante pour la
période 2021-2027. La nouvelle SRI sera dévoilée et mise
en place en avril 2021, en intégrant de nouvelles priorités
stratégiques.
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PLAN ENTREPRENEZ
EN OCCITANIE : SOUTENIR
L’ENTREPRENEURIAT
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Tout comme la SRI, l’animation du plan « Entreprenez en
Occitanie » est confiée à AD’OCC. Ce réseau régional
d’acteurs du conseil vise à favoriser l’émergence des projets de création d’entreprise et faciliter le développement
des transmissions d’entreprises. En 2020, AD’OCC a réussi à maintenir l’ensemble des actions qui avaient été programmées grâce au distanciel. Parmi elles, la quatrième
édition de l’opération « Entreprenez en Occitanie » s’est
tenue du 17 novembre au 17 décembre. 238 opérations
ont été menées avec les partenaires du plan, qui rejoint
en 2021 les RésO by AD’OCC.

262

conseillers formés en 2020

CLUB D’ANALYSE
ÉCONOMIQUE OCCITANIE :
CONTRIBUER À BÂTIR
LE FUTUR
AD’OCC anime le Club d’analyse économique de la
Région Occitanie. Associant des économistes, des
experts et un panel de 70 entreprises choisies pour
refléter le tissu économique régional, ce Club apporte
un éclairage pour améliorer les dispositifs régionaux existants et bâtir ceux de demain. En 2020, il a produit une
note de mutation comprenant une vingtaine de préconisations rapidement transposables en actions concrètes
sur l’articulation entre valeur ajoutée territoriale, transition écologique et autonomie productive sélective du
territoire et des entreprises, dans l’aéronautique, la santé, l’agroalimentaire, le tourisme et les loisirs. Cette note
prolonge ses travaux sur la valeur ajoutée territoriale, qui
se sont avérés précurseurs dans le contexte de la crise
COVID-19.

aux modules proposés dans le cadre
du Plan Entreprenez en Occitanie.

AD’OCC SPORT :
PROTÉGER L’ÉCOSYSTÈME
ET AIDER SA SORTIE DE
CRISE

TEAM FRANCE EXPORT
OCCITANIE :
L’INTERNATIONAL
EN DISTANCIEL

L’agence anime AD’OCC Sport avec un programme de
rencontres pour les membres de ce réseau. En 2020, l’accompagnement a pris la forme de huit tables rondes et
de rendez-vous bimensuels. Au rang des priorités décidées : diffuser dans l’écosystème Sportech les mesures
d’urgence à mettre en place, pour le protéger, et se projeter dans l’avenir par la réflexion collective autour de
nouvelles offres et des pivots à opérer pour sortir plus
fort de la crise. Ces temps de d’échange ont permis à
plus d’un millier d’acteurs de l’économie du sport et des
loisirs d’être accompagnés et à la Région Occitanie de se
positionner dans l’écosystème national de la Sportech.

Lancée en 2019, la Team France Export Occitanie (TFEO)
facilite l’accès des entreprises à l’export, en mutualisant
les outils d’accompagnement de ses membres. AD’OCC,
qui a participé avec la Région Occitanie à sa création,
peut de ce fait prescrire aux entreprises les dispositifs de
couverture du risque export mis en place par Bpifrance,
également membre de la TFEO.

ECONOMIE SOCIALE
ET SOLIDAIRE :
AMÉLIORER
L’ACCOMPAGNEMENT
DES ENTREPRISES
SOCIALEMENT
INNOVANTES
En collaboration avec la Région, AD’OCC a lancé en 2020
son premier plan de formation dédié à l’Économie Sociale et Solidaire (ESS). Destiné aux développeurs économiques d’Occitanie, il vise à améliorer la détection
et l’accompagnement des entreprises de ce secteur sur
tout le territoire. Déployée dans le cadre de la Stratégie
Régionale ESS, cette première session de formation a rassemblé près de 90 développeurs issus de tout le territoire
régional, en vue de créer un véritable réseau d’accompagnateurs déployés sur l’ensemble de l’Occitanie.
Cette formation sera reconduite chaque année et sera
ponctuée de « Cafés ESS » pour animer cette communauté apprenante.

Les développeurs économiques
formés à l’ESS et à l’innovation sociale
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En 2020, la TFEO a continué à soutenir les entreprises en
digitalisant ses actions. Ainsi, dans la filière Viti, 77 entreprises ont participé au colloque « Vin & International :
Défis et opportunités », organisé dans le cadre du Forum
Destination International, le 25 novembre. Dans l’agroalimentaire, la revue de filière a été maintenue, tout comme
dans la filière Multisectoriel où des webconférences, ateliers et des journées US ont été proposées.
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04

DIFFUSER,
DÉTECTER
ET PROMOUVOIR

Diffuser, détecter, promouvoir : c’est une des missions stratégiques
d’AD’OCC. Dans ce cadre, l’agence relaie l’information sur les
dispositifs d’aide que la Région Occitanie déploie en faveur de la
croissance et de l’emploi ; elle fait connaître l’éventail des outils,
dont elle dispose pour accompagner les entreprises régionales et
les territoires.
Tout en informant et en faisant savoir, AD’OCC met en valeur les
atouts de l’Occitanie, les savoir-faire et les produits des entreprises
régionales. En les promouvant, elle détecte et capte de nouveaux
projets créateurs d’emplois et de valeur, lors d’événements
qu’elle organise ou co-organise. Des plans de prospection ciblés
complètent cet éventail d’actions.

-- P38
Attractivité : un plan de prospection adapté
au contexte sanitaire mondial
-- P39
Innovation : les entreprises demandeuses
-- P39
International et conquête des marchés :
deux nouveaux outils créés en 2020
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INNOVATION :
LES ENTREPRISES
DEMANDEUSES
En dépit d’un contexte peu favorable, les entreprises se
sont fortement mobilisées pour assister aux événements
dédiés à l’innovation qu’AD’OCC n’a eu de cesse d’adapter à la crise sanitaire.
En 2020, près de 9 000 participants ont assisté aux 31 événements dédiés à l’innovation, qu’a organisés l’agence.

En 2020, en dépit de la crise sanitaire, AD’OCC a organisé 244 événements en Occitanie et 108 événements à l’extérieur de la région, en France et à l’international. Quand le présentiel n’était pas possible,
elle a recouru aux formats digitaux. En s’adaptant,
elle a rempli sa mission : favoriser l’attractivité et le
développement économique de la région Occitanie,
au service des entreprises et des territoires.

Booster mon Projet : diversifier ses
sources de financement

En partenariat avec MACEO, AD’OCC a organisé le 15
septembre un salon digital dédié aux sources de financement privées. Pendant la journée, les participants ont
pu visiter les stands virtuels, assister aux tables rondes et
webinaires et visionner des contenus interactifs.

En 2020,

244

événements en Occitanie et

108 à l’extérieur de la région,

en France et à l’international.

ATTRACTIVITÉ :
UN PLAN DE PROSPECTION
ADAPTÉ AU CONTEXTE
SANITAIRE MONDIAL
Dans sa feuille de route, l’agence avait inscrite pour 2020
40 actions de prospection, salons et missions ciblées via
Business France. En raison du contexte, ces événements
ont été organisés en présentiel ou repositionnés en format web, pour ceux qui pouvaient l’être. L’agence a rebondi, en recourant à la e-prospection et aux webinaires.
Les Maisons de la Région à l’international se sont mobilisées pour prendre le relais des entreprises qui ne pouvaient pas se déplacer sur les opérations à l’étranger
(cf. les actions de la Maison de Shanghai page 25).

Dans l’agroalimentaire, des priorités ont été dres-

sées. AD’OCC a centré son plan d’actions sur les pays
cibles prioritaires, identifiés par la Région Occitanie. Dix
webinaires/journées pays export ont été consacrés à
l’Allemagne, Singapour, la Chine et le Japon. Des missions de prospection-dégustation ont été organisées.
L’agence a également réalisé une enquête de mesure de
la crise sur les entreprises du secteur.

Dans le secteur viticulture, cinq ateliers ou webi-

naires de formation marché ont ciblé la Corée, le Japon,
Taïwan, les États-Unis et le Royaume-Uni. Un webinaire
a concerné, là aussi, l’Allemagne. Une veille a été mise
en place sur les marchés export en crise. Parallèlement,
AD’OCC a profité de l’année pour inciter des entreprises
viticoles à rejoindre sa communauté, en éditant et diffusant un flyer présentant ses services.

Dans le multisectoriel, 38 actions et services ont

été produits au profit de 540 entreprises, 28 EPCI, pôles,
clusters et agences. 173 entreprises ont été conseillées.
La transversalité d’AD’OCC a été élargie dans la Sportech
(programme Premium AD’OCC Sport), le Transfo Digital
Day (équipe projet et coaching des entreprises), le Photovoltaïque Solaire (feuille de route et copilotage du volet export). L’agence a contribué à la mise en œuvre de
six actions et programmes. Elle s’est mobilisée sur les
groupes de travail Relance aux côtés de la Région (filière
et export). Des feuilles de route ont été coordonnées
sur l’Allemagne et le Japon et une étude réalisée pour
l’Afrique avec la Maison de Casablanca.

Occitanie Innov : faciliter les démarches
d’innovation

Organisée le 6 février à Toulouse, la 13e édition d’Occitanie Innov a légèrement dépassé en fréquentation la
précédente : 2 900 visiteurs. Ces rencontres initiées par
AD’OCC en partenariat avec les membres du RésO Innovation visent à faciliter le parcours des entreprises
innovantes, en les aidant à passer de l’idée au produit.
300 pré-diagnostics ont été réalisés en amont et 230 exposants ont été accueillis. Depuis la création d’Occitanie
Innov, 80 % des innovations présentées ont trouvé leur
marché. Chaque année, ces rencontres se terminent par
la remise des prix du concours Les Inn’Ovations.

Ce choix a porté ses fruits. 43 projets d’implantation été
détectés et traités par l’agence. En novembre, 23 d’entre
eux étaient encore en attente d’une décision d’implantation, neuf visites de site ont eu lieu, dont quatre sur des
OZE et quatre dans des territoires non métropolitains.

Natexpo Lyon : une présence
régionale gagnante

Ce salon international des produits biologiques est un
événement incontournable de la filière bio. Cette année,
en dépit de la crise sanitaire, il a pu se tenir les 21 et 22
septembre, sur la base d’une jauge de visiteurs rabaissée.
Néanmoins, près de 8 000 professionnels ont fait le déplacement. 60 entreprises régionales étaient présentes sur
le salon, dont 25 sous le pavillon collectif Occitanie / Sud
de France. Sur place, AD’OCC a déployé des actions de
communication, notamment en diffusant un film de présentation des entreprises et en menant une opération
de promotion sur les réseaux sociaux. Un cuisinier a travaillé avec les produits exposés par les entreprises. Les
Trophées Natexpo ont récompensé deux entreprises régionales : Aromandise (Montpellier, Hérault) sur le secteur
Épicerie salée et Le Mouton Givré (Cambes, Lot) dans
la catégorie Produits et services pour la personne et la
maison. Sur le salon, les entreprises accompagnées ont
noué en moyenne 24 contacts de qualité. Six entreprises
évaluent leurs retombées entre 1 000€ et 15 000€, trois
entreprises entre 15 000€ et 75 000€, et une entreprise à
plus de 150 000€.

FASEP Innovation Verte : détecter et
accompagner des projets régionaux

Un plan de promotion et
de commercialisation dédié aux OZE

Pour promouvoir et commercialiser les OZE, l’agence avait
initialement prévu un plan d’action en quatre volets : salons,
plan média, prospection dédiée et webmarketing. Cette
programmation a été réorientée et digitalisée : l’Agence a
engagé des actions de communication sur les réseaux sociaux, doublées d’une opération de webmarketing de quatre
mois, autour de la plateforme oze.agence-adocc.com.

• L’ouverture d’un partenariat avec le site de e-commerce
Bienmanger.com a permis le référencement de produits
Sud de France, et le travail sur la visibilité de la marque sur
le site. Un coffret gourmand Sud de France a été créé et
commercialisé sur le site pendant 6 mois.
• La Websérie “La Conquête des Marchés en mode digital” a mobilisé plus de 500 participants. et abordé des
outils et des techniques de prospection en distanciel : décrypter les événements digitaux, réussir sa prise de parole
en visio, activer les réseaux sociaux B2B et B2C …

INTERNATIONAL ET
CONQUÊTE DES MARCHÉS :
DEUX NOUVEAUX
OUTILS CRÉÉS EN 2020

La Direction Générale du Trésor a lancé en 2020 FASEP
Innovation Verte, un appel à projets pour sélectionner
des projets innovants portés par des entreprises françaises dans les pays en émergence pour la réduction et
la valorisation des déchets. AD’OCC a identifié l’appel à
projet comme une opportunité de relance pour les entreprises régionales. Suite à une formation organisée sur
le sujet par l’agence et une préparation des oraux, trois
entreprises régionales ont déposé un dossier. Deux d’entre
elles ont été lauréates de cet appel à projet avec à la clé plus
de 1,3M€ pour leurs projets respectifs au Bénin et au Maroc.
AD’OCC a déployé un accompagnement spécifique pour
maximiser leurs chances de réussite.

En février 2020, AD’OCC a accueilli la délégation américaine du Président de CASE (Council of American States
in Europe). En novembre, l’agence a organisé un webinaire « investissement » avec la Caroline du Nord.
Deux nouveaux outils de diffusion, détection et promotion ont été mis en place en 2020 pour le métier international et conquête des marchés :
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CYBERSÉCURITÉ : UN ENJEU
DÉCUPLÉ PAR LA CRISE

ÉOLIEN FLOTTANT EN MER :
UNE BANNIÈRE COMMUNE
CRÉÉE
Missionné par la Région Occitanie, AD’OCC anime la
structuration de la filière de l’éolien en mer flottant sur son
territoire. Les enjeux qui lui sont assignés sont d’engager
et conduire les travaux de modernisation du port de Portla-Nouvelle, d’accompagner la mise en place des fermes
pilotes, de structurer la filière industrielle et de recherche
de l’éolien flottant, de développer une compétence et un
savoir-faire local au niveau national et international, d’assurer le développement des parcs commerciaux avec notamment des actions de lobbying auprès de l’État et de
fédérer les acteurs académiques et ceux de la R&D autour
de la thématique de l’éolien flottant.
En 2020, la dynamique industrielle de l’éolien en mer a été
structurée autour d’une bannière régionale commune :
Wind’Occ, dont la gouvernance réunit le Pôle Mer Méditerranée, Cemater, AD’OCC et la Région Occitanie.
Au titre des événements mis en place, figure la « Journée
Filière Éolien en Mer », organisée par AD’OCC le 30 janvier.
Elle a mobilisé plus de 140 participants. Le 8 juillet, une
mission digitale a ciblé le marché hollandais. Menée en
collaboration avec l’ambassade des Pays-Bas et le Netherlands Business Support Office, elle a permis de présenter
la filière régionale et d’organiser des rendez-vous BtoB.
En septembre, l’agence a valorisé la filière régionale au
FOWT 2020 à Marseille, sur le stand des Régions Occitanie, Bretagne, Pays-de-la-Loire et Sud. Toutes quatre
font cause commune aux côtés des professionnels pour
obtenir de l’État un déploiement rapide des projets commerciaux.

HYDROGÈNE :
STRUCTURATION DE LA
FILIÈRE ET PROSPECTIVE
AD’OCC pilote HyDeO, le plan d’animation de la filière
Hydrogène régionale que financent la Région Occitanie
et l’ADEME en vue d’accélérer le déploiement et le développement économique d’une filière industrielle et académique régionale.
En 2020, AD’OCC a continué à fédérer le réseau d’acteurs.
Deux webinaires et neuf groupes de travail ont été organisés. Au total, 313 acteurs ont été impliqués dans la dynamique régionale, 17 nouveaux projets identifiés et 10
projets régionaux ont candidaté à l’Appel à manifestation
national, lancé par le Secrétariat général pour l’Investissement.
En parallèle, cinq projets d’écosystème Hydrogène ont été
accompagnés sur l’appel à projets Territoires H2 Occitanie.
HyDeO a été mobilisé dans le cadre du montage du dossier de financement du projet de Corridor H2 (voir p. 27),
en vue de l’obtention d’un prêt de 40 M€ auprès de la
Banque Européenne d’Investissement. Des événements
ont également été organisés en région, avec la participation d’HyDeO, pour sensibiliser aux atouts de l’hydrogène
vert.
AD’OCC a créé un annuaire de la filière hydrogène en région et publié une page internet dédiée à HyDeO. Une
newsletter trimestrielle informe des actualités de la filière.
En matière de métiers, compétences et formations,
HyDeO a réalisé une étude prospective, en vue de mettre
en œuvre un plan d’action dès 2021. Son contenu a été
restitué le 26 novembre via un webinaire.

2020 a montré à quel point la cybersécurité est un enjeu
majeur. Les pirates informatiques se sont en effet servis
de la crise pour multiplier les attaques, profitant ainsi des
failles auxquelles les entreprises et les organisations se
sont exposées en accélérant leur digitalisation.
L’Occitanie dispose d’un tissu d’entreprises et d’acteurs
spécialisés dans la cybersécurité. Aussi, depuis sa création, AD’OCC est chargée par la Région d’animer cette filière et de construire le centre régional projet Cyber’Occ.
Objectifs : aider les entreprises et les collectivités régionales à se prémunir des risques et fortifier la filière en répondant à ses besoins en matière de compétences, d’innovation et de visibilité. 162 acteurs suivent le projet.
En 2020, une campagne de communication a été lancée
pour promouvoir un guide de la sécurité numérique, réalisé avec l’ANSSI, en complément d’actions de sensibilisation.
Cyber’Occ, qui a réalisé deux sessions de travail et trois
publications spécifiques, est quant à lui appelé à s’intégrer dans un projet régional plus vaste : le Digital Innovation Hub Occitanie (voir page xxx).

VÉHICULE AUTONOME ET
CONNECTÉ : LANCEMENT
DE TOTEM
2020 marque le lancement de TOTEM, pour Transport
Occitan Terrestre et Maritime. Axé sur la mobilité intelligente et durable, ce cluster présidé par Thierry Cammal,
Directeur Général de Renault Software Labs, a été mis sur
les fonts baptismaux en décembre, lors de son assemblée
générale.
Créé dans le prolongement des travaux menés par le Comité de filière Véhicule Autonome et Connecté Occitanie
(VACO), il vise à positionner la région Occitanie sur les
mobilités du futur, dans le ferroviaire, l’automobile et le
maritime, en fédérant l’ensemble des acteurs régionaux,
concernés par cet enjeu : entreprises, acteurs académiques, collectivités...
Impulsé par la Région Occitanie, TOTEM regroupe ainsi
les clusters Mipirail, Automotech, la Grappe Automotive
France et des entreprises du secteur maritime. Comptant
près de 130 membres, il a pour objectif d’en rassembler
200 d’ici 2022.
Quatre axes de travail ont été établis : business & international ; innovation & grands programmes, compétences
& formation, visibilité & attractivité. Dans le cadre des
groupes de travail animés conjointement par AD’OCC
et la Région Occitanie, plus de 30 acteurs de la mobilité
durable ont pu échanger : constructeurs, équipementiers,
exploitants de bornes de recharge, gestionnaires de réseau, fournisseurs d’énergie, pure players, services utilisateurs, académiques et laboratoires.
En 2020, en partenariat avec TOTEM, AD’OCC a également mis la dynamique de ce cluster au service des secteurs fragilisés par la crise sanitaire, pour les aider à innover, afin de rebondir sur de nouveaux marchés. Dans ce
cadre, un webinaire a été organisé en septembre sur les
opportunités de diversification des entreprises aéronautiques dans le ferroviaire.

En décembre, à l’occasion du Salon EnerGaïa, une action
a été menée avec l’Europe, les Maisons de la Région à
l’international et des partenaires issus de plusieurs pays
(Royaume-Uni, Écosse, Pays-Bas, Allemagne), pour développer le visitorat international. En outre, des présentations croisées des projets éoliens en mer en Occitanie et
au Royaume-Uni ont été organisées en collaboration avec
UK Trade et SDI.
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ÉCONOMIE DU SPORT ET DU
TOURISME SPORTIF :
L’OCCITANIE TOUJOURS
EN TÊTE
L’Occitanie compte 1 350 000 sportifs licenciés, 17 000
clubs, 1 400 sportifs de haut niveau inscrits sur les listes
ministérielles, 29 clubs élites, deux CREPS et elle accueille
180 manifestations sportives. La filière est aussi de plus
en plus importante économiquement. En Occitanie, parmi les entreprises centrées sur le secteur du sport et accompagnées par l’agence, figurent Private Sport Shop,
Vogo, Cryocontrol, Sportihome, Goleador, Hurricane et
Rakuten-Aquafadas. L’économie du sport et du tourisme
sportif est de ce fait identifiée comme une filière régionale
à fort potentiel de développement, dotée d’une dimension sociale, sociétale et transversale et d’une puissance
en termes d’image, notamment à l’international.
AD’OCC est chargée d’accompagner la structuration
de la filière, en favorisant la mise en réseau et le développement des entreprises. L’agence a donné naissance
à un club d’entreprises, ainsi qu’à l’incubateur régional
AD’OCC Sport, un accélérateur qui a depuis été répliqué dans la Région Nouvelle-Aquitaine, à Paris, Annecy
et Lyon.
Parmi les actions collectives menées en 2020, le club d’entreprises a participé à l’animation du cluster Vélo, le tout
premier en France avec 60 entreprises et 1 000 salariés.

CITÉ DE L’ÉCONOMIE ET DES
MÉTIERS DE DEMAIN À
MONTPELLIER : 2020, L’ANNÉE
DU LANCEMENT
Outil unique en son genre, la Cité de l’Économie et des
Métiers de Demain a pour but d’explorer et décrypter les
tendances de fond en faveur d’une économie plus durable et plus inclusive. Au travers de cette mission, elle
aide les entreprises et les acteurs économiques à anticiper les évolutions et s’y préparer. Levier pour accélérer
leur transformation, la Cité de l’Économie et des Métiers
de Demain anticipe, en somme, les emplois du futur en
Occitanie.
La Région Occitanie a confié à AD’OCC la mission de l’animer et de la développer. 2020 a été l’année du lancement
de la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain. La
programmation a été lancée en septembre et 25 événements ont été organisés. Ces événements ont réuni en
présentiel 363 participants, dont 135 entreprises, et 6 574
participants en distanciel.
Quelques temps forts :
• Le 9 septembre : « Et Demain ? », avec Alec Ross,
ex-conseiller d’Hillary Clinton, Pascal Picq, Edgar Morin,
Christophe Carniel, Vogo, Marie-Anne Pechinot, Zimmer
Robotics.
• Le 23 septembre : « L’Intelligence Artificielle n’existe pas »
• Le 6 octobre : « Relocaliser, ré industrialiser en Occitanie »
• Le 9 octobre : « Oser la transformation permanente »
• Le 12 novembre : « Designe-moi un métier »
Des conférences partenaires ont également été proposées, comme le colloque national de l’ANRT, le Green
IT Day de Digital 113, ou encore la Digiworld Session de
l’IDATE Digiworld. Des ateliers “Métiers de Demain” ont
prototypé des métiers stratégiques pour l’avenir des entreprises. Un cahier d’inspiration “Ces métiers que nous
exercerons (peut-être) demain ” a été lancé, en y associant
12 entreprises d’Occitanie et le magazine de prospective
& design-fiction Usbek & Ricae.
Menée en lien avec HyDeO, une étude sur les métiers de
demain dans la filière Hydrogène Vert a été restituée en
novembre, devant plus de 200 entreprises et acteurs académiques.
Une offre “Mix-cité”, destinée à faire découvrir les métiers
de demain aux jeunes, a été lancée avec la Région Occitanie, Les Maisons de l’Orientation, le Rectorat, l’association
PushStart, Ubisoft, IBM, Montpellier Business School, Epitech, Dell, Face Hérault, La Mêlée, Digital 113, l’INRAE...
L’École de l’IA, soutenue par la Région Occitanie, a été
inaugurée le 16 octobre par la Carole Delga, la Présidente
de Région, en présence de la Présidente IBM France.

LA CITÉ À TOULOUSE :
AD’OCC AU CŒUR DE
L’INNOVATION DURABLE
La Cité a ouvert en 2020 à Toulouse. Créée sous l’impulsion de la Région en partenariat public/privé avec
AD’OCC, Roselab, At Home et l’incubateur Nubbo, elle
est dédiée à l’innovation collaborative et durable au sein
d’un lieu symbolique : les anciennes halles Latécoère.
Rassemblant un écosystème complet d’acteurs publics et
privés au service des entreprises - quel que soit leur stade
de développement, La Cité permet aux entreprises hébergées dans la Cité d’évoluer au sein d’une communauté
d’entrepreneurs innovants pour se développer et réaliser
leurs idées novatrices dans une dynamique collaborative.
Tout est prévu pour faciliter leur quotidien, les accompagner dans leur transformation, leur recherche-développement, leur financement et la production de leurs premiers
modèles. La Cité offre un ensemble de services ouverts
à toutes les entreprises du territoire : formation, conférences, accompagnement et accès au FabLab Roselab.
Centrée sur l’innovation collaborative et durable, elle accueille désormais les équipes toulousaines d’AD’OCC.
Outre d’y proposer son service d’accompagnement à
360° – et en attendant de pouvoir y déployer des événements en présentiel – l’agence y a organisé plusieurs webinaires en 2020.

L’ÉCONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE, L’UN DES PILIERS
DU GREEN NEW DEAL
Afin d’anticiper et de soutenir de nouvelles façons d’entreprendre face aux enjeux sociaux et environnementaux,
la Région Occitanie a initié en 2017 son premier plan régional en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS),
puis en 2019 elle a confié à AD’OCC la structuration de
l’écosystème régional et la promotion de ce modèle entrepreneurial.
En 2020, la crise de la COVID-19 a renforcé cet engagement, la Région Occitanie inscrivant l’ESS comme un pilier
du Green New Deal, le plan de relance, dont l’ambition
est double : répondre à l’urgence économique, sanitaire
et sociale et impulser un nouveau modèle de société plus
juste, favorisant une véritable transition écologique.
Plusieurs actions ont été déployées, dont la formation
d’un réseau de 90 développeurs économiques en capacité d’accompagner les entreprises sociales sur l’ensemble
du territoire, le déploiement de la YESS Académie (opération de détection de projets socialement innovants) sur
le territoire aveyronnais et la promotion de l’ESS sur les
salons économiques régionaux.
En réponse à la crise économique, de nouveaux projets
structurants ont été lancés, notamment la construction
d’un parcours d’accompagnement à la création d’entreprises sociales au sein de La Cité à Toulouse, à destination
des cadres et salariés concernés par des plans sociaux sur
le territoire toulousain.

45

RA_ADOCC_2020.indd 44-45

13/04/2021 14:21:28

47

RA_ADOCC_2020.indd 46-47

13/04/2021 14:21:28

LONDRES

NEW YORK
SHANGHAI

CASABLANCA

MENDE

VIVIEZ
RODEZ

MONTAUBAN

NÎMES
ALBI

AUCH

MONTPELLIER

TOULOUSE

PÉROLS
MARTRESTOLOSANE
TARBES
VERNIOLLE
SAINT-LIZIER

FOIX

CARCASSONNE
NARBONNE

LAVELANET
PERPIGNAN

TOULOUSE

MONTPELLIER

PÉROLS

La Cité
55 Avenue Louis Breguet
CS 84008
31028 Toulouse Cedex 4

Cité de l’économie et des
métiers de demain
132 Boulevard Pénélope
CS 33999
34965 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 85 69 60

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

AD’OCC Direction de la Communication - Avril 2020 - www.agence-adocc.com - Photos : AD’OCC, Emmanuel Grimault/Région Occitanie

CAHORS

www.agence-adocc.com
ADOCC_

RA_ADOCC_2020.indd 48

adocc

13/04/2021 14:21:29

