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2018 constitue l’an 1 d’AD’OCC, l’agence 
de développement économique de la 
Région Occitanie qui a regroupé six 
anciennes agences régionales : Invest 
Sud de France, LR SET, Madeeli, Sud de 
France Développement, Synersud et 
Transferts.  
AD’OCC est le bras armé de la Région 
Occitanie pour appuyer notre stratégie 
régionale pour la croissance et l’emploi. 
En une année, cette agence a acquis 
une lisibilité auprès des entreprises 
régionales. 
AD’OCC s’inscrit dans quatre métiers 
avec une expertise stratégique et une 
approche territorialisée : l’attractivité et la 
prospection de nouvelles entreprises ; le 
développement économique, accélérateur 
de projets ; l’accompagnement de 
l’innovation et  l’export. Au-delà des 
métropoles régionales, l’agence 
dispose d’une présence dans tous les 
départements d’Occitanie, 17 sites au 
total avec une présence également dans 
les pépinières mais aussi à l’étranger au 
sein des Maisons de la Région (Londres, 
Casablanca, Shanghai, New-York). 
En un an, AD’OCC a accompagné près 
de 4 000 entreprises dont 93 EPCI, a 
permis l’émergence de 1 500 nouveaux 
projets dont 700 projets d’innovation, 
a conduit 125 actions de soutien à 
l’export dans 23 pays différents, a facilité 
l’implantation ou l’extension de près 
de 40 projets étrangers et a organisé 
plus de 210 événements économiques à 
travers notre territoire. 
Un bilan satisfaisant qui participe à 
renforcer et préserver le tissu industriel 
d’aujourd’hui et préparer l’industrie 
du futur : l’ambition que la Région 
Occitanie s’est fi xée. Une ambition qui 
implique de renforcer l’action régionale 

en faveur des technologies qui feront 
les emplois, pour relever les défi s 
écologiques, numériques, et favoriser 
l’équilibre de tous les territoires. 
Dès 2018, j’ai placé l’agence AD’OCC au 
cœur du dispositif économique régional :  
- pour les « Pass Occitanie » et pour les 
« Contrats Occitanie » afi n d’accroitre et 
adapter l’aide régionale aux besoins des 
petites et grandes entreprises,  
- pour accroitre le potentiel d’investis-
sement des entreprises via les dispositifs
d’ingénierie fi nancière (FOSTER, AELIS 
Innovation, IRDINOV 2...),  
- pour le développement d’écosystèmes 
favorables à la création d’emplois avec 
la cité des startups à Toulouse, la cité de 
l’économie et des métiers de demain 
à Montpellier et la création du campus 
IOT Valley à Labège,  
- pour l’innovation collaborative 
industrie/recherche avec l’appel à 
projets READYNOV, 
- pour coordonner et accélérer la 
mutation des fi lières (aéronautique, 
spatial, fi lières émergentes comme 
l’éolien en mer fl ottant et l’hydrogène) 
avec notamment l’amplifi cation du plan 
aéronautique ADER. 
En répondant aux besoins des 
entreprises, quelle que soit leur 
taille, leur localisation, leurs secteurs 
d’activité, la Région Occitanie crée, 
avec AD’OCC, les conditions d’une 
économie régionale innovante, 
rayonnant à l’international, attractive 
pour les investisseurs, solidaire 
et génératrice d’emplois et de 
ressources pour les citoyens de notre 
territoire.   

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

édito

2 3

RA_ADOCC_2018.indd   2-3 14/05/2019   17:21:39



4 5

CARCASSONNE
TARBES

AUCH

MONTAUBAN

CAHORS

RODEZ

MENDE

NÎMES

MONTPELLIER

TOULOUSE

ALBI   

PERPIGNAN

FOIX

AD’OCC 2018 : 
les chiffres clés

AD’OCC 2018 :
les faits marquants

3985
entreprises

ont bénéficié 
d’un service 
AD’OCC :

   Croissance

605 projets accompagnés

Conquête des 
marchés / export 

 1781 entreprises 
 accompagnées

  Attractivité

36 projets 
d’implantation gagnés 

 Territoires

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

 Occitanie et monde

210 opérations
organisées en Occitanie

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

210 événements en 
Occitanie en 2018 22

44

14

14

32

38

2

2

9

12

8

3

1ER JANVIER
constitution 
de l’Agence

21 JUIN
réunion kick-off en présence 

de Carole Delga. 
Lancement de la construction 

du plan stratégique ODII-C 2020 
par Thomas Bascaules.

21 DÉCEMBRE
présentation du plan

stratégique ODII-C 2020 
à l’équipe AD’OCC

1ER FÉVRIER
Occitanie Innov

16 FÉVRIER
Forum International 
d’Affaires, adossée 

au salon Vinisud
28 MAI - 1ER JUIN
voyage d’affaires

avec 19 entreprises 
au Japon

12 JUIN
présentation 

AD’OCC 
à Montpellier

4 OCTOBRE
présentation

AD’OCC 
à Toulouse

NOVEMBRE
mise en ligne du site                                   

www.oze.agence-adocc.com

14-15 NOVEMBRE
Occitanie Invest, adossée 

au Salon de l’Entreprise à Toulouse

15 NOVEMBRE
Souffle d’Occitanie – rassemblement 

de l’éolien flottant en mer 
 Narbonne

JUILLET
présentation 

des dispositifs 
AD’OCC dans les

territoires

JANVIER

CONSTRUCTION DE L’AGENCE

  Innovation

796 entreprises accompagnées

DÉCEMBRE

AD’OCC ET LES ENTREPRISES

MARS
organigramme
fonctionnel de

l’Agence

MARS
1ère newsletter

de l’Agence

9
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CCCC

Accompagner les entreprises pour créer de la valeur et de l’emploi sur 

l’ensemble du territoire d’Occitanie est au cœur de nos missions définies par 

notre présidente Carole Delga.

Le principal enjeu en 2018 pour AD’OCC était de garantir une continuité de 

service aux entreprises, tout en bâtissant une agence solide et agile.

En parallèle des étapes de co-construction de notre nouvelle organisation, 

j’ai demandé à l’équipe AD’OCC de rester concentrée sur son travail de 

terrain auprès des entreprises et des territoires d’Occitanie. Nos premiers 

résultats montrent que l’accompagnement des entreprises s’est bonifié : 

3985 entreprises ont bénéficié d’un service AD’OCC en 2018. Quel que soit 

son point d’entrée dans l’agence, l’entreprise reçoit un accompagnement de 

qualité et qui s’adapte à ses besoins.

C’est une chance et un plaisir de pouvoir s’appuyer sur une équipe qui possède 

des compétences transverses au service des entreprises. Des connaissances 

technologiques aux expertises métiers et filières, l’équipe AD’OCC dispose 

d’une large palette d’outils et de connaissances au service du développement 

de l’économie régionale d’Occitanie.

Thomas Bascaules, Directeur Général

6 7
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ODII-C 2020 :
LE PLAN STRATÉGIQUE
DE L’AGENCE
 
AD’OCC a établi son plan stratégique : ODII-C 2020 
(Occitanie Développement Innovation International 
Croissance). Il a vu le jour en l’espace de quelques 
mois, dans la continuité d’une réunion kick-off qui 
s’est tenue en interne en juin 2018 et durant laquelle 
la Présidente de Région, Carole Delga, et le Directeur 
général, Thomas Bascaules, ont rappelé les grandes 
missions et l’organisation de l’Agence. 

À cette occasion, les équipes ont été invitées à devenir 
acteurs à part entière de la construction de l’Agence.

Lors d’un travail collaboratif, les directions 
opérationnelles ont contribué à fi xer les objectifs, ce 
qui a favorisé leur appropriation par les équipes. 

Cette dynamique participative a, ensuite, associé les 
services de l’Agence à ceux de l’écosystème régional, 
afi n de formaliser le plan stratégique. ODII-C 2020 a été 
présenté en décembre 2018 à l’ensemble des équipes. 
Ce plan stratégique comporte les feuilles de route 
revenant aux directions opérationnelles d’AD’OCC.

Une construction en 
mode collaboratif

AD’OCC est née début 2018 du regroupement des six 
anciennes agences de développement économique 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
(Invest Sud de France, LR SET, Madeeli, Sud de France 
Développement, Synersud et Transferts). Cette fusion 
a été voulue dans un souci de lisibilité et d’effi cacité 
pour les entrepreneurs, les porteurs de projet et les 
acteurs des territoires.

C’est à nous de nous mettre au plus près 
des chefs d’entreprise et des porteurs 
de projet. Notre première priorité, c’est 
l’emploi sur tous les territoires. 

Carole Delga, Présidente de la Région 
Occitanie et de l’agence AD’OCC, en 
mars 2018.

Le nom d’AD’OCC a été choisi avec les collaborateurs 
de l’Agence, en référence à la locution latine ad hoc 
qui signifi e « parfaitement qualifi é ». Ce nom est 
porteur d’ambitions collectives et refl ète l’ADN de 
la nouvelle agence de développement économique 
d’Occitanie : une expertise stratégique et une 
approche territorialisée, au service des entreprises et 
des porteurs de projet sur l’ensemble des territoires 
de la région.

J’ai souhaité que le nom de la nouvelle 
agence de développement économique 
soit le fruit d’une décision collaborative, 
soumise au vote de ses collaborateurs.

Carole Delga

LES GRANDES ÉTAPES 
DE LA MISE EN PLACE 
DE L’AGENCE

LES MISSIONS D’AD’OCC 
S’ARTICULENT AUTOUR 
DE 5 AXES :

AD’OCC en ordre de marche

8

JANVIER
création

FÉVRIER
choix du nom

MARS
organigramme 

fonctionnel

1ère newsletter 
externe de 
l’Agence

15 MAI
mise en ligne 

du site 
agence-adocc.com

12 JUIN

présentation AD’OCC   
à Montpellier

21 JUIN

réunion kick-off en 
présence de Carole 

Delga. Lancement de 
la construction du plan 

stratégique ODII-C 2020 
par Thomas Bascaules

JUIN / JUILLET

élaboration des objectifs 
stratégiques 2020 avec 
le comité de direction 
AD’OCC et la Région

JUIN

1ère newsletter interne  
de l’Agence

AOÛT > OCTOBRE

construction des 
feuilles de route des 
actions par chacune 

des directions 
opérationnelles       
(avec la Région)

4 OCTOBRE

présentation 
AD’OCC à 
Toulouse

NOVEMBRE
DECEMBRE

comités opérationnels 
consultés et réunis, 
validation du plan 

stratégique par l’exécutif 
de la Région

21 DECEMBRE

présentation du 
plan stratégique 
ODII-C 2020 aux 

équipes

accompagnement 
collectif 

et individuel 
pendant toute la vie 

de l’entreprise, sur les 
métiers innovation, 

conquête des marchés 
et export, croissance 

et attractivité 
économique

prospection 
de nouveaux 
marchés au 
national et à 

l’international

promotion de 
l’entreprise, de 
ses produits et 
de son savoir-

faire, plus 
généralement 

du « produit en 
Occitanie »

rôle d’interface 
entre le monde 
de l’entreprise 
et celui de la 

recherche

aide à la 
création 

d’entreprises 
innovantes 

et à leur 
développement

Objectifs Actions Organisation

9
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Un organigramme fonctionnel

AD’OCC s’est dotée d’un organigramme, reflétant au 
travers de quatre pôles et cinq directions opérationnelles 
ses différents métiers, savoir-faire et domaines de 
compétences en matière d’accompagnement : 

conquête des marchés/export,
attractivité, innovation, croissance 
et territoires.

L’agence emploie 
170 collaborateurs. 
L’équipe d’AD’OCC 
est constituée 
d’ingénieurs et 
d’experts des 
principales filières 
de la région, ainsi 
que des compétences 
transversales qui 
apportent leur 
expertise stratégique aux 
projets accompagnés : 
financement, normes et 
réglementation, propriété 
intellectuelle, 
intelligence économique 
ou encore Europe. 
Les fonctions support 
assurent un fonctionnement 
et une communication agiles.

CONQUÊTE DES 
MARCHÉS / EXPORT

ATTRACTIVITÉ
Direction Opérationnelle

INNOVATION
Direction Opérationnelle

CROISSANCE
Direction Opérationnelle

TERRITOIRES
Direction Opérationnelle

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

Version simplifiée 
du 30 avril 2019

AD’OCC

François Fourrier

Directeur Opérationnel
Export Agri/agro/viti

Jean-Marc Dessapt

Directeur Opérationnel
Europe 

Export multisectoriel
Attractivité

Catherine Pommier

Directrice 
Opérationnelle

Innovation

Nicolas Schaeffer

Directeur Opérationnel
Création - Croissance

Transmission
Prévention

Directeur Opérationnel
Territoires

Nicolas Schaeffer

Secrétaire
Générale

Isabelle Ferragut

Elodie Le Dréan
Responsable

Chantal Passat
Responsable

Angelika Sauermost
Responsable Laurent Panayoty

Responsable

Pascal Ehrhardt
Responsable Philippe Baylet

Responsable

Anne Baraillé-Combe
Responsable

Bénédicte Bejm
Responsable

Pierre Benaïm
Directeur Opérationnel

Délégué

Valérie Randé
Directice Opérationnelle

Déléguée
Raphaëlle Lamoureux

Déléguée

Christelle Mathieu
Directrice Opérationnelle

Déléguée

Catherine Berger
Directrice Opérationnelle

Déléguée
Hervé Serres

Responsable

Etienne Baldy
Responsable

Hervé Serres
Responsable

Cécile Mugnier
Responsable

Isabelle Ferragut

Laurent Panayoty
Directeur

Jean Abt
Directeur

Stratégie Régionale 
de l’Innovation

Performance et 
transformation 

qualité, management 
des processusThomas Bascaules

Directeur Général

AD’OCC

1110

Département Vin
Département 

Agroalimentaire
Département 

Qualité Tourisme 
Coordination des 

Maisons de la Région 
à l’International

Département 
Attractivité

Département 
Attractivité Export 

Aérospatial Transports 
intelligents

Département
Export multisectoriel Département Europe

Innovation et filières 
du futur

Innovation et 
Animation réseaux

Grands Projets
Innovation

Animation réseaux

Entrepreneuriat 
et Réseaux

Filières Emergentes 
Tourisme, Sport et ICC

Département 
Croissance et 

filières industrielles

Département
Coordination des 

actions territoriales et 
développement local

Département
Croissance et 
entreprises

Département
Offre territoriale
et implantations

Administration et Finances

En gestion
Achats / vie sociale

Ressources Humaines

Direction de la 
Communication

Direction des Systèmes 
d’Information

Pierre Benaïm
Secrétaire Général

Raphaëlle Lamoureux
Secrétaire Générale Déléguée

Sabine Dumazert
Responsable
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Le déploiement de l’Agence 
sur les territoires de la Région

• 14 implantations territoriales

Fin 2018, AD’OCC comptait 14 implantations territoriales, 
dont quatre ont ouvert dans l’année (Albi, Carcassonne, 
Nîmes et Auch). 

12 13

AD’OCC n’est pas la simple addition des 
savoir-faire de ses ex-agences fusionnées. Sa 
création a permis, d’une part, d’uniformiser 
l’offre d’accompagnement des territoires et 
des entreprises en Occitanie. Elle a été, d’autre 
part, l’opportunité d’étendre à l’ensemble 
de la région des outils créés par les agences 
dont AD’OCC est issue et qui avaient fait leurs 
preuves.

Dans la plupart des cas, AD’OCC est basée dans les 
Maisons de la Région, aux côtés des équipes Emploi 
Formation et Transports du Conseil Régional.

• 93 EPCI rencontrés

Au 31 décembre 2018, 93 des 161 EPCI de la région avaient 
été rencontrés. Objectifs : présenter aux acteurs des 
territoires de la région les équipes d’AD’OCC, le référent 
unique désigné pour chacun de ces établissements publics, 
mais aussi les missions de l’Agence, son offre de services 
et sa palette d’outils mis à la disposition des territoires, 
entreprises et porteurs de projet. 

• 2 réseaux de développeurs économiques créés 

AD’OCC a constitué deux réseaux, afi n de fédérer les 
développeurs économiques de la région Occitanie : RésO 
Incubateurs Pépinières+ et RésO Innovation. RésO Incubateurs 
Pépinières+ a été offi ciellement lancé le 6 décembre à 
Narbonne par Nadia Pellefi gue, vice-présidente  de la Région 

Occitanie en charge du développement économique, de 
l’innovation, de l’enseignement supérieur et de la recherche et 
Présidente déléguée d’AD’OCC. 

Le réseau Enterprise Europe Network, dont l’Agence est 
membre, complète ce maillage.

Les fonctions support

Les fonctions support, regroupées et coordonnées au 
sein du Secrétariat général, ont parachevé l’organisation 
d’AD’OCC et sa structuration administrative (achats, 
vie sociale, ressources humaines, fi nances, système 
d’information). 

La communication d’AD’OCC a été lancée en parallèle 
de la construction de l’Agence. Une identité visuelle et 
une charte graphique ont été bâties. Un site web a été 
développé par les équipes en interne, et l’Agence a installé 
sa présence sur les réseaux sociaux. Pour promouvoir et 
diffuser l’offre et le savoir-faire de l’Agence, des outils 
print, web et audiovisuels ont été créés. Un dispositif 
de communication et de relations presse a été mis en 
place, pour appuyer chaque opération de l’Agence, sans 
discontinuité dans le service. 

Des petits déjeuners de présentation de l’Agence et de son 
offre de services ont été organisés le 12 juin à Montpellier 
et le 4 octobre à Toulouse. Au total, plus de 400 décideurs 
y ont participé. 

L’Agence entretient le contact avec ses clients et 
l’écosystème régional via une newsletter mensuelle, 
adressée à 35 000 contacts qualifi és.

VERNIOLLE

LAVELANET

CARCASSONNE
TARBES

AUCH

MONTAUBAN

CAHORS

VIVIEZ

RODEZ

MENDE

NÎMES

MONTPELLIER

PÉROLS

TOULOUSE

ALBI   

PERPIGNAN

 SAINT-LIZIER FOIX

MARTRES-
TOLOSANE

Éric Nottez, président de SNAM, une 
entreprise aveyronnaise qui développe un 
projet de recherche avec le CEA pour produire 
des batteries neuves issues de composants 
recyclés :

« Notre entreprise est petite, elle n’est pas 
médiatique. Pourtant, AD’OCC a mobilisé toute 
son énergie pour nous accompagner dans 
notre projet. Elle a réussi à fédérer tous les 
acteurs des fi nancements publics. Pour nous, 
ce rôle de facilitateur a été très précieux. Nous 
avons beaucoup apprécié d’avoir eu, grâce à 
AD’OCC, un interlocuteur de proximité, facile 
d’accès et effi cace. »

Marie Condis, Chargée de mission 
développement économique et responsable 
du système de management environnemental, 
Communauté des communes du Volvestre :

« La Communauté des communes du 
Volvestre regroupe 32 communes dans le 
sud toulousain. Le parc d’activités Activestre 
est la vitrine du Volvestre. Nous en avons fait 
un parc de référence en matière de qualité 
environnementale en Occitanie : Activestre est 
le premier parc labellisé OZE certifi é ISO 14001. 
Nous travaillons avec AD’OCC simplement 
et de façon très réactive. La communauté de 
communes est accompagnée par l’agence 
sur différents aspects de sa stratégie de 
développement économique : fi nancement, 
commercialisation et appui technique et 
juridique. L’agence fait la promotion d’Activestre 
au travers du site internet dédié aux OZE et 
participe activement à la commercialisation du 
parc en détectant des entreprises : par exemple, 
les entreprises Cobratex et Jucla Viandes se sont 
implantées chez nous grâce à l’agence. » 

place, pour appuyer chaque opération de l’Agence, sans 

Des petits déjeuners de présentation de l’Agence et de son 
offre de services ont été organisés le 12 juin à Montpellier 
et le 4 octobre à Toulouse. Au total, plus de 400 décideurs 

L’Agence entretient le contact avec ses clients et 

adressée à 35 000 contacts qualifi és.

et le 4 octobre à Toulouse. Au total, plus de 400 décideurs 

L’Agence entretient le contact avec ses clients et 

adressée à 35 000 contacts qualifi és.

Lancement du RésO IP+ - Crédit photo : AD’OCC.

Rencontre territoriale dans le Tarn-et-Garonne - Crédit photo : AD’OCC.
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          et les bureaux AD’OCC à l’international 
p. 23 Créalia : aider les jeunes entreprises à bien démarrer
p. 23 Sportup Summit (lire page 38)

Tout en se mettant en ordre de marche, AD’OCC a simplifié l’accès à 

ses services, afin de permettre à l’ensemble des territoires d’Occitanie 

et des entreprises régionales de bénéficier d’un accompagnement les 

aidant à créer de la valeur et de l’emploi. AD’OCC doit guider et faciliter 

l’accès aux dispositifs d’accompagnement et de financement de la 

Région, de l’Europe et des autres financeurs. 

En 2018, l’Agence a apporté son expertise à 126 projets de territoire et 

accompagné 3 985 entreprises, soit un nombre supérieur à l’objectif qui 

lui était fixé (3 500 entreprises). L’Agence a organisé ou co-organisé 210 

événements en Occitanie et mis en place 125 opérations internationales.
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Des outils 
d’accompagnement 
AD’OCC

• La marque Sud de France

La marque ombrelle Sud de France a été créée par la 
Région en 2006 dans le but d’offrir une identité commune 

et une notoriété aux 
produits de la région, afin 
de doper leurs ventes 
en France comme à 

l’étranger.  Sud de France réunit sous la même bannière 
les vins, les produits agroalimentaires et le label 
touristique Qualité Tourisme Occitanie Sud de France. 
Fin 2018, 9 699 produits portaient la marque.

• Le label Qualité Tourisme Occitanie 
Sud de France

En presque dix ans d’existence, le label Qualité Tourisme 
Occitanie Sud de France s’est hissé à la première place 

des démarches territoriales 
qualité tourisme de France. Créé 
par la Région, il est devenu une 
référence qualité, garantissant 
accueil chaleureux, prestation 
professionnelle, propreté et confort. 
À ce jour, 1 174 établissements 

régionaux l’ont obtenu et leur nombre augmente au fil des 
ans. L’étude d’impact 2018 du label confirme que les clients 
privilégient les établissements labellisés.

• Winehub et Foodhub

Winehub/Foodhub est une plateforme web gratuite qui 
met en relation les producteurs d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée et les acheteurs nationaux et internationaux. 
Les acheteurs peuvent, grâce à des critères de sélection, 
établir un sourcing précis, conforme à leurs besoins. 
Ils peuvent également lancer des appels d’offres. Les 
producteurs quant à eux disposent de la possibilité de 
faire des promotions et de livrer leurs actualités.

• La base de données Export

La plateforme web d’AD’OCC fournit aux entreprises 
d’Occitanie une base de données Export gratuite et 
performante. Elle traite de 191 pays et contient plus 
de 25 000 études de marché, des fiches thématiques 
(réglementation, informations, calculs douanier), des 
annuaires de professionnels, etc.

Jean-Luc Chadourne, président des 
Établissements Louise, une société héraultaise de 
fabrication de fougasses de tradition, à destination du 
marché des grossistes et de la GMS :

« Nos produits ont été labellisés Sud de France en 
2015. Les showrooms AD’OCC nous ont permis de 
présenter nos produits à des enseignes telles que 
Carrefour ou Casino, et de pouvoir être distribué dans 
leurs magasins. Nous avons obtenu un Contrat Export 
Occitanie, nous avons participé au printemps dernier 
à la mission Japon organisée par la Région Occitanie 
et nous nous rendrons en octobre prochain au salon 
Anuga à Cologne. AD’OCC met à notre disposition 
une importante base d’informations qui nous aide 
dans la mise en place de notre stratégie de conquête 
de nouveaux marchés et nous permet d’accéder aux 
dispositifs d’aides régionales. » 

L’accompagnement des territoires

La mission de l’Agence consiste à ancrer de la valeur et 
de l’emploi de façon harmonieuse sur tous les territoires 
d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Dans ce cadre, 
AD’OCC accompagne les projets de développement 
économique et les projets d’infrastructures d’accueil des 
EPCI : création, extension ou requalification de zones 
d’activités, projets d’hôtel d’entreprises, etc. L’Agence 
met en avant leur offre territoriale et leurs filières.

• La nouvelle offre « Développement local »

En 2018, AD’OCC a complété le dispositif 
d’accompagnement des territoires avec la nouvelle 
offre de Développement local. Elle accompagne la 
structuration et le développement de projets collectifs 
tendant à renforcer les économies locales : valorisation 
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des ressources naturelles, des filières et savoir-faire 
locaux… En 2018, la nouvelle offre Développement local 
a été mobilisée sur 51 actions et projets, répondant ainsi 
à une attente forte.

• Les territoires valorisés sur les salons 
internationaux

Des dynamiques collectives ont été mises en place par 
AD’OCC pour mettre en avant les atouts de territoire. 
Ainsi, l’Agence a emmené plusieurs EPCI d’Occitanie sur 
des grands salons internationaux, en leur proposant des 
formats de participation adaptés à leurs enjeux :
- Au CES 2019 à Las Vegas, les EPCI Pyrénées 
Méditerranée Invest, Invest in Toulouse et leurs 
délégations ont bénéficié des actions de communication, 
de l’ensemble du programme sur place et de tous 
services mobilisés par AD’OCC. 
- Au salon Pollutec qui s’est tenu à Lyon, le Grand 
Narbonne et la Communauté de Communes Millau 
Grands Causses ont été accompagnés par AD’OCC. 
Ces deux EPCI ont emmené avec eux deux start-up 
innovantes et leurs partenaires (IUT, INRA, pépinières 
d’entreprises).

Cyril Dupuy, CEO de Vaonis, une société héraultaise 
qui a conçu un smart télescope tout-en-un pilotable par 
smartphone :

« Le CES a été une expérience extraordinaire 
pour nous car nous y avons rencontré tous nos 
distributeurs et obtenu une visibilité internationale. 
Un des principaux atouts de l’agence AD’OCC est de 
n’avoir pas été présent que pour le CES justement, 
mais en amont et aval du salon. Nous avons fait 
une collaboration avec le MoMA Shop de New 
York quelques mois après le CES. Nous avons pu 
organiser nos réunions de travail dans les locaux de la 
Maison de la Région, sur la 5e avenue, et y faire notre 
grande soirée de lancement. » 

• L’aide au développement des zones 
aéroportuaires

En matière d’attractivité, l’agence est intervenue aux 
côtés de territoires souhaitant développer leur zone 
aéroportuaire. 
- Un accompagnement personnalisé a été mis en place 
pour Pyrenia, le syndicat mixte de la zone aéroportuaire 
de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, sur des salons spécialisés 
dans la Maintenance – Réparation – Opération (MRO) 
et l’Aircraft Interiors, en vue de l’aider à rencontrer des 
investisseurs potentiels. 

- Pour le territoire de Perpignan, une journée a été 
organisée à Toulouse avec des experts de la filière MRO 
dans le but d’évaluer l’attractivité de l’offre catalane. 
- Pour le territoire de Nîmes, une mise en relation a 
été organisée avec des donneurs d’ordre, là aussi, sur 
Toulouse.

• L’animation du réseau des partenaires 
Qualité Tourisme Occitanie Sud de France

En 2018, AD’OCC a pris le relais de la Région sur 
l’animation du réseau des partenaires territoriaux Qualité 
Tourisme Occitanie Sud de France. Parmi eux figurent les 
13 Agences de Développement Touristique et les Offices 
de Tourisme. L’animation de ce réseau est cruciale : 
ce sont les partenaires territoriaux qui mobilisent les 
entreprises et les dirigent vers AD’OCC. 

• Le Parlement de la montagne

En 2018, AD’OCC a été chargée d’animer un des cinq 
groupes-projets du Parlement de la Montagne, une 
instance d’échanges et de propositions initiée par la 
Région. Le groupe-projet qui revient à l’Agence est axé sur 
la stratégie de communication autour de l’événementiel 
et l’organisation d’une fête de la montagne. L’Agence a 
donc organisé deux journées de travail, qui ont réuni 80 
participants, et adressé un questionnaire aux membres 
du Parlement de la montagne. L’objectif est d’établir 
un diagnostic partagé des forces et faiblesses des 
deux massifs d’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et 
d’identifier des valeurs communes sur lesquelles appuyer 
la stratégie de communication. Des propositions ont été 
faites, parmi lesquelles la mise en avant des « talents » et 
la création d’un label Fête de la montagne.    

L’accompagnement collectif
des entreprises

AD’OCC dispose d’une palette d’outils pour favoriser 
la croissance des entreprises, quel que soit leur 
degré de préparation à la conquête de nouveaux 
marchés. Son accompagnement va de l’atelier collectif 
à l’accompagnement sur des salons internationaux, 
en passant par des missions de prospection, des 
conventions d’affaires, des showrooms, des rencontres 
B2B, des événements de networking… 
L’Agence aide également les entreprises à anticiper les 
mutations économiques, notamment via le club d’analyse 
économique. Elle initie des rencontres entre différentes 
filières régionales pour susciter de l’innovation et des 
courants d’affaires nés de ces rapprochements. 
En 2018, AD’OCC a ajouté à ses outils trois nouveaux 
programmes d’accompagnement stratégique : le 
management de l’innovation, la transformation digitale 
et la propriété intellectuelle.

Au total, toutes actions 
et opérations collectives confondues

2 425 entreprises 
ont bénéficié d’un 
accompagnement 
collectif l’an dernier
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Le label Qualité Tourisme 
Occitanie Sud de France 

Créé en 2008 par la Région, le label Qualité Tourisme 
Occitanie Sud de France fait monter en qualité les 
entreprises du secteur, afin d’accueillir au mieux 
les touristes et d’en augmenter le nombre. Le label 
est piloté par la Région en étroite collaboration 
avec l’État. AD’OCC, le CRT et des partenaires de 
proximité apportent leur appui. En 2018, l’Agence a 
ainsi organisé 28 ateliers pour les entreprises et 2 
commissions régionales de labellisation. L’Agence a 
participé à l’organisation du Campus européen de 
l’innovation touristique.

Lors des 28 ateliers, AD’OCC a préparé 140 sociétés 
à la labellisation Qualité Tourisme Occitanie Sud 
de France. 166 entreprises déjà labellisées ont 
quant à elles reçu des formations pour progresser 
en qualité : améliorer l’écoute client, la stratégie 
marketing et la présence sur internet.

• Octobre : MRO Europe
MRO Europe est l’événement mondial de la filière 
maintenance et réparation d’avion. Il se tenait du 16 au 
18 octobre à Amsterdam. L’Agence y a accompagné 22 
entreprises, dont cinq participaient à ce salon pour la 
première fois. AD’OCC a piloté et organisé la totalité de 
la mission : création du stand, recrutement et préparation 
des entreprises, programmation de rendez-vous 
d’affaires, et organisation d’un atelier avec AAR Corp, un 
des grands donneurs d’ordre mondiaux du secteur. 

• Novembre : Campus Européen de 
l’Innovation Touristique
La Région Occitanie a organisé le Campus Européen 
de l’Innovation Touristique le 22 novembre. AD’OCC a 
monté des ateliers de concertation en petits groupes, 
pour recueillir les besoins des entreprises touristiques en 
termes d’innovation, et pour recenser leurs attentes du 
Campus. 37 sociétés ont été consultées lors de 4 ateliers. 

• Décembre : Transformation Digital Day
AD’OCC a organisé le Transformation Digital Day le 17 
décembre au Pasino de La Grande-Motte. L’événement a 
permis de mettre en relation la filière numérique régionale 
et les entreprises désireuses de mesurer les avantages 
que peut leur procurer le digital. Cette journée a accueilli 
300 entreprises, 30 exposants et 20 intervenants de haut 
niveau. 100 rencontres B2B s’y sont déroulées.

Déborah Parès, Responsable Marketing et 
communication de Telegrafik, entreprise 
toulousaine de services connectées de SmartCare 

« L’agence AD’OCC nous a accompagné tout au 
long de la vie de Telegrafik, depuis la création et la 
mise en place de notre entreprise en 2013. Plus tard, 
l’opération Occitanie Invest a été un bon tremplin 
pour nous. Nous avons réalisé une première 
levée de fonds en 2017. De 5 collaborateurs nous 
avons passé à une dizaine et aujourd’hui, nous 
sommes 15 et allons encore recruter cette année. 
L’une des ambitions de notre société est de se 
développer à l’international. L’agence AD’OCC nous 
a accompagné pour des événements à l’export, 
comme le CES de Las Vegas. Les chargés de mission 
de l’agence ont une bonne connaissance des 
contraintes des sociétés innovantes comme la nôtre. 
L’accompagnement AD’OCC a clairement permis 
à Telegrafik d’accélérer son développement, et de 
gagner du temps. »  

Accompagnement 
collectif : les temps 
forts de l’année 2018
• Janvier : CES Las Vegas
Près de 60 entreprises régionales étaient présentes au 
Consumer Electronic Show à Las Vegas, du 9 au 12 janvier. 
16 d’entre elles exposaient sur le pavillon Occitanie. 
L’accompagnement des entreprises a pris la forme 
d’ateliers préparatoires, de rendez-vous individuels en 
amont, et de la prise en charge logistique liée au salon. 
Sur place, AD’OCC et la Maison de la Région à New York 
ont accompagné les entreprises de l’opération dans 585 
rendez-vous. Le pavillon de la Région, particulièrement 
bien placé, a été élu meilleur stand de l’Eureka Park.

• Février : Forum International d’Affaires
Du 18 au 20 février, AD’OCC a organisé le 7ème Forum 
International d’Affaires (FIA) des vins Sud de France 
au Parc des Expositions de Montpellier. Plus de 130 
entreprises importatrices issues de 52 pays ont été 
accueillies. Elles ont rencontré 265 entreprises régionales 
viticoles. Le premier jour, 1 242 vins ont été proposés à la 
dégustation et les deux jours suivants, 1 172 rendez-vous 
B2B ont été organisés.

Laurent Bonhomme, président d’Arkolia 
Énergies, une société héraultaise spécialisée dans 
la construction clé en main de centrales électriques à 
partir d’énergies renouvelables :

« AD’OCC  a été la première à croire dans le 
potentiel R&D d’Arkolia. Elle nous a accompagnés 
sur un projet de R&D sur la méthanisation, réalisé 
en collaboration avec le LGC à Toulouse. Ce projet 
a été financé par un dispositif régional Readynov. 
Plus récemment, AD’OCC nous a aidés à structurer 
notre projet « power-to-gaz », Solarzac, future 
centrale photovoltaïque de 313 MW, dont une 
partie de l’électricité sera convertie en gaz vert par 
voie bactérienne. L’innovation est la clé de notre 
indépendance et de notre avenir. Notre budget de 
R&D est de 2,2 M€. Et je dois le dire : sans AD’OCC, 
nous ne pourrions pas disposer d’un tel budget.
Son accompagnement et son expertise
sont fondamentaux. »   

• Mars : journée de convergence des filières 
Aérospatiale/Nautisme
AD’OCC a monté le 5 mars à Sète une journée dédiée 
aux convergences entre les filières aérospatiale et 
nautique. Outre Airbus, Zodiac, Outremer et CLS, 70 
grands acteurs régionaux ont participé à cette opération 
qui a donné naissance à un groupe de travail permanent. 

• Avril : Medfel
Organisé par AD’OCC pour la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, le Medfel est le tout premier 
rendez-vous d’affaires international de la filière fruits 
et légumes en France. C’est aussi la plus grande zone 
d’exposition de la filière bio française. Pour cette dixième 
édition, qui se tenait du 24 au 26 avril, AD’OCC a recruté 
120 acheteurs internationaux VIP, en provenance du 
monde entier. Ils ont rencontré les entreprises exposantes 
lors de plus de 3500 rendez-vous B2B qualifiés et 
préprogrammés.

• Mai : Mission Japon
Du 28 mai au 1er juin, AD’OCC a accompagné 19 
entreprises des secteurs agroalimentaire, multisectoriel 
et aéronautique/spatial, lors d’un voyage d’affaires au 
Japon, troisième PIB mondial. Cette mission, réalisée 
pour le compte de la Région, a enchaîné les rendez-vous 
B2B, les dîners de networking et les visites de points 
de vente, en vue d’aider les entreprises qui avaient été 
sélectionnées et préparées à décrocher des contrats 
commerciaux. L’autre objectif de cette opération était 
d’exporter la région au Japon pour développer et 
consolider l’attractivité régionale auprès des investisseurs 
japonais.
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Medfel à Perpignan - Crédit photo : AD’OCC.

Mission Japon - Crédit photo : AD’OCC.

MRO Europe - Crédit photo : AD’OCC.

Campus européen de l’innovation touristique - Crédit photo : Région Occitanie.
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Jean-Christophe Estoudres, PDG de Sofi  
Group, société montpelliéraine spécialisée dans la 
réparation et remise en état de smartphones

« Nous avons repris la société en 2011 avec une équipe
de 11 personnes, en faisant le choix de préserver 
l’emploi sur le territoire. Sept ans plus tard, nous 
sommes une centaine. Nous avons pu retrouver 
avec AD’OCC un vrai accompagnement dans la 
structuration et dans le développement de notre 
société. Le premier projet que nous avons monté était 
un projet innovant, et AD’OCC nous a aidé à structurer 
notre équipe R&D. Lorsque nous avons lancé notre 
propre marque Smaaart, nous avions 
besoin de structurer notre marketing et
notre communication. Avec AD’OCC, 
nous avons participé à des salons 
à l’international comme le Mobile 
World Congress à Barcelone. 
AD’OCC a accompagné la croissance 
de notre entreprise, notamment en nous 
aidant à monter un dossier Contrat 
croissance pour fi nancer le besoin 
en fonds de roulement de la société. 
Nous allons pouvoir créer 50 emplois 
supplémentaires dans les 3 ans à venir. »

• Accroître la compétitivité

En 2018, plus de 600 projets de développement ont 
été accompagnés, tant en matière d’investissements 
productifs, d’immobilier, de questions RH que de besoin 
d’expertise. Les chargés de mission de l’Agence ont aidé 
les entreprises à trouver une stratégie adaptée et à lever 
des obstacles à leur développement, en faisant appel entre 
autres aux dispositifs mis en place par la Région.
En parallèle, l’Agence a apporté son aide à la croissance 
ou à la relocalisation des entreprises régionales, ainsi qu’à 
l’implantation d’entreprises extérieures à la Région, en 
quête d’un site favorable à leur expansion. Sur ce dernier 
volet, 60 dossiers ont été traités en 2018 sur le territoire 
régional, hors métropoles. 18 propositions d’implantation 
ont concerné les Occitanie Zones Économiques (OZE). 

• Attractivité économique : capter des projets 
d’entreprises étrangères

Le développement de l’attractivité économique de la 
Région Occitanie au niveau international est un volet 
important du travail de l’Agence, qui accompagne des 
projets d’implantation en Région. Un exemple concret de 
l’action AD’OCC en matière d’attractivité internationale 
est l’accompagnement du groupe marocain Digital Works. 
Digital Works souhaitait créer un centre d’appels en 
France. Spécialisé dans la relation client, ce groupe fort de 
1 400 personnes dans le monde a décidé de l’implanter à 
Montpellier, la Région lui ayant attribué en décembre une 
avance remboursable de 1 M€ pour l’aider à recruter ses 
100 premiers collaborateurs. Ce projet, créateur au total 
de 300 emplois à terme, est accompagné par AD’OCC 
depuis ses débuts, en lien étroit avec la Maison de la 
Région de Casablanca.

L’accompagnement individuel 
des entreprises

En 2018, près de 

1 640 entreprises 
ont bénéfi cié d’un
accompagnement 
individuel de l’agence. 

Les chargés de mission AD’OCC recueillent les besoins 
des entrepreneurs, leur proposent des solutions adaptées, 
apportent une aide à la décision comme au montage 
fi nancier et les accompagnent dans la structuration de leur 
projet.  

• Essaimer l’innovation sur le territoire régional

En 2018, AD’OCC a accompagné 694 projets d’innovation 
portés par les entreprises. Les chargés de mission 
AD’OCC ont aidé à structurer les programmes de R&D 
des entreprises. Lors de cet accompagnement, AD’OCC 
apporte à des entreprises un regard extérieur sur sa 
stratégie, sur les aspects marché, son modèle économique, 
les verrous technologiques à lever, la réglementation, la 
propriété intellectuelle, les compétences, le budget, le 
fi nancement, les démarches et programmes européens et 
la planifi cation du projet. 

L’ensemble des projets accompagnés représente un 
total de 69 M€ d’investissements en R&D et 26,6 M€ de 
fi nancements mobilisés. Dans l’année, AD’OCC a ajouté à 
ses outils trois nouveaux programmes d’accompagnement 
stratégique : le management de l’innovation, la transformation 
digitale et la propriété intellectuelle. Ces outils permettent 
d’accompagner les entreprises sur le long terme, et 
les aident à structurer et à pérenniser leur démarche 
d’innovation.

Le réseau EEN au service 
de l’innovation internationale 
dans les entreprises 

L’objectif du réseau Enterprise Europe Network (EEN) 
est d’accroître la compétitivité des entreprises par 
l’innovation et l’internationalisation. Il compte 60 pays 
membres en Europe et à l’international. Membre 
de l’EEN Sud-Ouest France et de l’EEN France 
Méditerranée, AD’OCC diffuse l’actualité européenne 
(appels à projets, recherche de partenaires techniques 
et commerciaux) à destination des entreprises et 
fournit des opportunités de développement en 
Europe et au niveau international : recherche d’un 
partenaire commercial dans un autre pays, conseils 
pour la mise en œuvre d’un concept innovant, 
recherche de fi nancements européens, conseil pour le 
développement international...

L’Agence détecte des projets d’entreprise, et organise 
des animations de type Infodays en présence de 
représentants de pôles de compétitivité, clusters 
et Points de contact nationaux thématiques (santé, 
cybersécurité). Dans ce cadre, AD’OCC oriente et 
accompagne les entreprises sur le montage des 
dossiers (SME instrument, Eurostar, H2020…).
Dans le cadre de l’action du réseau, plus de 310 
rencontres B2B ont été organisées pour les entreprises 
régionales, tant en région qu’à l’international lors des 
grands salons comme le CES à Las Vegas comme ou le 
Mobile World Congress à Barcelone.

• Préparer les entreprises à exporter

Pour mesurer les besoins d’accompagnement des entreprises, 
l’Agence met à leur disposition un « test export ». Cet outil 
d’auto-évaluation en ligne permet aux entreprises d’évaluer 
leur niveau de préparation à l’international ou leur capacité 
à se développer sur les marchés étrangers. Le test export 
est d’une aide précieuse dans l’élaboration des dispositifs 
d’accompagnement sur-mesure. 

Alain Toufi ne, PDG de la société toulousaine 
Opt’Alm, spécialisée dans la fabrication additive 
métal pour fabriquer et réparer des pièces ou 
structures mécaniques :

« J’ai initié avec l’agence AD’OCC et ses 
interlocuteurs, à la fois techniques et fi nanciers, 
une relation qui s’inscrit dans la durée. Sur le volet 
innovation, nous avons mis en place un projet 
coopératif grâce au dispositif régional Readynov. 
Parallèlement, nous avons monté avec AD’OCC un 
dossier pour obtenir un Contrat croissance. Cette 
aide nous a permis de fi nancer l’acquisition de notre 
machine d’impression 3D. L’agence est très réactive : 
l’accompagnement nous a permis de démarrer notre 
activité et de passer à la vitesse supérieure. »  
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   Croissance

605 projets accompagnés

  Attractivité

36 
projets d’implantation gagnés

  Innovation

796 entreprises accompagnées

CARCASSONNE
TARBES

AUCH

MONTAUBAN

CAHORS

RODEZ

MENDE

NÎMES

MONTPELLIER

TOULOUSE

ALBI   

PERPIGNAN

FOIX

Conquête des 
marchés / export 

 1781 entreprises 
 accompagnées

ACACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 1639
ACACCOMPAGNEMENT COLLECTIF 2425

7556

2894

3160

321

934557

39543

27347

1748
2784

4520

158307

4056

4050

Répartition géographique
des projets accompagnés
en 2018
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L’action menée avec les Maisons 
de la Région et les bureaux 
à l’international 

Depuis 2007, 
la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerra-
née s’est dotée d’un 
réseau de Maisons 
de la Région à 
l’international. 

Situées à Casablanca, Londres, New York et Shanghai, 
elles aident les entreprises régionales à enclencher 
ou intensifi er une activité à  l’export. La force de ces 
Maisons réside dans leur capacité à saisir les demandes 
et les attentes des marchés, pour que les entreprises 
d’Occitanie puissent s’y développer et s’implanter.  

Porté par AD’OCC, ce maillage relaie l’ensemble des 
métiers de l’Agence à travers la mise en œuvre de 
salons, de missions de prospection, de formations, de 
dégustations, d’événements de networking, partenariats 
avec les réseaux de distribution, de recrutement 
d’acheteurs pour les conventions d’affaires… 

Si les Maisons de la Région à l’international sont un point 
d’appui pour les entreprises régionales et les territoires, 
elles sont également des points d’entrée pour les 
sociétés étrangères intéressées par une implantation en 
Occitanie. Ce qui vient en corollaire d’une autre mission 
confi ée à AD’OCC : la commercialisation des Occitanie 
Zones Économiques (OZE). 

La Maison de Shanghai
Ouverte en 2007

En 2018, la Maison de la Région de Shanghai a poursuivi 
son action sur l’ensemble du territoire chinois. Pour 
assurer la promotion des vins Sud de France, elle a 
participé à 7 salons et organisé 9 missions de prospection 
dans des villes dites secondaires et tertiaires. Plus de 
200 entreprises exposantes étaient présentes sur ces 
opérations. S’est ajouté le concours de vins TOP 50 qui 
a mobilisé 104 importateurs. Sur d’autres secteurs, la 
Maison de Shanghai a participé à la Foire internationale 
des importations de Chine où la Région Occitanie et 

AD’OCC ont exposé conjointement avec Airbus sur le 
pavillon France. Sept collectivités territoriales étaient 
présentes sur cette opération visant à promouvoir 
l’excellence des savoir-faire et des produits d’Occitanie 
auprès des 160 000 acheteurs et 80 000 sociétés présentes 
sur cette foire. Enfi n côté services, la Maison de Shanghai 
a hébergé en 2018 trois entreprises régionales de la fi lière 
vin : Château Saint-Estève, Château Saint-Maurice et les 
Vignobles Vellas.

« C’est à nous de nous mettre au plus près 
des chefs d’entreprise et des porteurs 
de projet. Notre première priorité, c’est 
l’emploi sur tous les territoires », 

expliquait Carole Delga, la Présidente du 
Conseil régional Occitanie, en mars 2018.

Le bureau de Londres
Ouverte en 2008

La Grande Bretagne étant le 5ème débouché des vins 
d’Occitanie, le bureau de Londres focalise son action 
sur ce secteur d’activité. En 2018, il a accompagné 340 
entreprises régionales, répondu aux demandes de 50 
prescripteurs britanniques et organisé la nouvelle édition 
du TOP 100, un concours stratégique qui a mobilisé 
209 entreprises régionales. Le bureau de Londres 
a également piloté deux salons de prospection. Le 
Trade Day Sud de France a rassemblé 24 entreprises 
régionales et plus de 100 acheteurs. Les Rising Stars, 
une manifestation inédite lors de laquelle trois des neuf 
producteurs participants, tous des étoiles montantes 
d’Occitanie, ont trouvé des débouchés chez des cavistes 
haut de gamme et des importateurs. En matière de 
promotion, les actions menées par le bureau de Londres 
ont touché plus d’un million de consommateurs et plus 
de 35 000 professionnels, générant 150 000 € de ventes 
supplémentaires et le référencement de 8 vins. 

Grâce à l’opération de promotion que nous 
avons lancée avec le bureau AD’OCC de 
Londres, les ventes des vins d’Occitanie ont 
connu une forte croissance, en progressant 
de 11 % par rapport à l’an passé. Les 
ventes ont atteint 370 000 cols. En valeur, 
la région Occitanie arrive désormais juste 
après l’Australie, l’Italie et l’Espagne. Mon 
entreprise souhaite donc continuer et même 
renforcer son partenariat avec l’agence 
AD’OCC et la marque Sud de France 
dans les années à venir, en étendant son 
champ promotionnel à d’autres pays que la 
Grande-Bretagne. 

Beth Willard, Acheteuse – Laithwaites
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La Maison de New York
Ouverte en 2009

La Maison de New York a accompagné en 2018 plus de 240 
entreprises régionales. Elle a mené 34 opérations. Dans 
le secteur du vin, les actions de prospection, d’éducation 
et de promotion ont touché 390 professionnels étrangers. 
Des partenariats ont été noués avec 8 entreprises 
américaines et le consulat français pour promouvoir la 
marque Sud de France et ses produits.

Sud de France Calling est une mission de prospection 
USA/Canada durant laquelle 32 producteurs de vin 
ont rencontré plus de 90 importateurs américains ou 
canadiens. Dans le secteur numérique, la Maison de New 
York a participé à l’organisation de l’opération AD’OCC 
au salon CES à Las Vegas. Pour le secteur agroalimentaire, 
une mission a été coordonnée en même temps que le 
salon Fancy Food Show de New York, du 28 juin au 2 
juillet. 6 entreprises régionales y ont été accompagnées 
à l’export. Au total, tous secteurs confondus,  4 missions 
de prospection ont été conduites en faveur de 81 
entreprises régionales. 14 partenariats ont été noués 
pour promouvoir la marque Sud de France dans différents 
secteurs. Enfi n, le showroom de la Maison de New York a 
été loué 19 fois par des entreprises régionales.

Ça a été un plaisir pour moi de participer 
à Sud De France Calling. J’ai pu faire la 
connaissance d’un grand nombre de 
producteurs et parler aux personnes qui 
m’intéressaient. Je pense que, grâce à 
ces rencontres, j’ai trouvé deux ou trois 
nouveaux partenaires. Nous avons déjà pris 
contact, puis nous allons travailler ensemble 
très prochainement. Mon activité en tirera 
bénéfi ce. J’apprécie particulièrement ce 
type d’événement qui permet de profi ter au 
maximum des opportunités qui sont offertes. 
    Dan Barrett, DB Wine & Spirits

Mississauga, Ontario, Canada

La Maison de Casablanca
Ouverte en 2012

L’activité de la Maison de la Région Occitanie de 
Casablanca progresse de manière exponentielle depuis 
que la Présidente de Région, Carole Delga, a signé en 
2017 des lettres d’intention d’accord avec trois régions 
marocaines dans divers domaines : le sport, la culture, 
l’enseignement et la recherche économique. Mais avant 
cela, un club Eau Maroc avait déjà été lancé, donnant 
naissance au Club Occitanie Maroc / Eau-Environnement. 
En 2018, un cycle d’études France – Maroc « Régions 
2011 », piloté par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, a été lancé et la Maison de Casablanca a 
approché pour la première fois la fi lière Sport marocaine, 
tout en accompagnant les entreprises régionales 
désireuses de travailler dans ce pays. Elle a mené 21 
opérations et enregistré 175 mises en relation, au profi t de 
37 entreprises régionales et 11 institutionnels. La Maison 
de Casablanca a, enfi n, accompagné des entreprises 

sur des salons stratégiques : LOGISMED (logistique), le 
Salon International de l’Agriculture du Maroc et le salon 
Pollutec Maroc où 12 sociétés régionales et le pôle Aqua 
Valley étaient présents.

Le travail d’organisation qu’AD’OCC a 
réalisé sur Pollutec a été parfait. L’Agence 
nous a fourni un appui remarquable. De 
ce fait, ce salon a été particulièrement 
fructueux pour nous en termes de contacts, 
notamment le dernier jour. 

Jean-Pierre Garcia, Directeur 
Technique d’Hydromobil SAS

Créalia : aider les jeunes 
entreprises à bien démarrer
      
Gérée par AD’OCC, Créalia aide les jeunes entreprises 
innovantes à passer le cap des trois premières années, 
période pendant laquelle le risque est le plus élevé. 
L’accompagnement prend la forme de prêts d’honneur 
personnels à taux zéro, que la plateforme octroie après 
instruction du dossier. Le montant du prêt peut aller 
jusqu’à 100 000€ par projet. 

En 2018, la plateforme Créalia a accompagné 52 
entreprises. Elle a instruit et accordé 102 prêts 
d’honneur, pour un montant total de 2,75 M€. 

Abondée par l’Europe, la Région Occitanie, la Caisse 
des Dépôts et des investisseurs privés, elle a également 
obtenu de nouveaux soutiens. La Caisse d’épargne de 
Midi-Pyrénées et le groupe Sanofi  ont décidé d’appor-
ter leur concours, la première à hauteur de 100 000 €, la 
seconde de 150 000 €. De leur côté, la Banque Populaire 
du Sud et le groupe BRL ont renouvelé leur partenariat 
avec Créalia.
L’an dernier, Créalia a organisé 40 opérations et 
événements, dont la 14ème édition de ses Trophées 
Partenaires de l’Innovation et la Créalia’s Cup 6 qui 
s’est déroulée à Port-Camargue. La plateforme a lancé 
en novembre « Innovation Tour Occitanie », une série 
d’événements à la rencontre des écosystèmes locaux, 
des réseaux d’accompagnement et des porteurs de 
projets susceptibles de s’intéresser à ces fi nancements.

Sportup Summit (lire page 38) 
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Créalia’s Cup 2018 - Crédit photo : Mind Prod.
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Le lancement du RésO 
Incubateurs Pépinières+

AD’OCC a initié en 2018 le RésO Incubateurs Pépinières+. 
Né de la fusion de Synersud (ex-Languedoc-Roussillon) 
et de Rezopep (ex-Midi-Pyrénées), il fédère et anime les 
structures d’accompagnement et/ou d’hébergement 
des porteurs de projet et des jeunes entreprises à fort 
potentiel sur les 13 départements d’Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée.

AD’OCC anime ce réseau qui 
réunit 47 structures : 
incubateurs, pépinières 
d’entreprises, Maisons de 
l’entreprise, CEEI (Centres 
Européens d’Entreprises et 
d’Innovation), BIC 
(Business Innovation Center) 
et technopoles. 
RésO Incubateurs Pépinières+ favorise la montée en 
compétences de ses membres grâce à la mutualisation 
des moyens et l’échange des bonnes pratiques.

Lors de sa constitution, un plan d’actions a été validé 
et présenté. Il s’articule autour de quatre axes : audits 
croisés et défi nition de la nouvelle charte et du nouveau 
référentiel, plan de formation des membres, outils de 
communication et communautés des porteurs de projet.
 
Outre le RésO Incubateurs Pépinières+, AD OCC anime 
elle-même six pépinières. Cap Delta (Verniolle), Cap 
Mirabeau (Lavelanet) et Cap Couserans (Saint-Lizier) se 
situent dans le département de l’Ariège, la pépinière de 
Montauban est en Tarn-et-Garonne, celle de Martres-
Tolosane en Haute-Garonne et la pépinière POleN en 
Lozère. Les entreprises hébergées, près d’une trentaine 
actuellement, bénéfi cient ainsi d’un accompagnement 
AD’OCC dans leur création et leur développement.

Le lancement du RésO Innovation

Le RésO Innovation a été lancé en 2018 à l’échelle de 
l’Occitanie. 

Il maille un réseau de 
300 acteurs de l’innovation et 
de 120 organismes régionaux : 

centres technologiques, 
laboratoires de recherche, 
réseaux consulaires, pôles de 
compétitivité, clusters…
Dans l’année, AD’OCC a notamment organisé 19 
sessions de formation sur les méthodes et pratiques 
d’accompagnement à l’innovation. Plus de 200 membres 
ont été formés au marketing de l’innovation, fi nancement 
de l’innovation, la propriété intellectuelle, les projets 
collaboratifs, la cybersécurité...

La rencontre du 
27 novembre à Narbonne
AD’OCC a organisé une rencontre plénière annuelle 
qui a réuni plus de 150 membres du RésO Innovation. 
Venus de toute l’Occitanie, ces acteurs ont pu mieux 
se connaître, échanger sur les différentes expertises et 
savoir-faire présents au sein du Réseau (généralistes, 
transverses, management de l’innovation, 
fi nancement...) et identifi er les complémentarités 
qu’ils peuvent mettre en œuvre pour accompagner au 
mieux les entreprises sur tous les territoires.

Animer les réseaux, développer
les partenariats avec les écosystèmes
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Enterprise Europe Network au 
service de l’Occitanie

L’objectif du réseau Enterprise Europe Network (EEN) 
est d’accroître la compétitivité des entreprises par 
l’innovation et l’internationalisation. 

Membre de l’EEN Sud-Ouest France et de l’EEN France 
Méditerranée, AD’OCC diffuse l’actualité européenne 
à destination des entreprises et fournit des opportunités 
de développement en Europe : recherche d’un partenaire 
commercial dans un autre pays, conseils pour la mise en 
œuvre d’un concept innovant, recherche de fi nancements 
européens, conseil pour le développement international...
 
L’Agence détecte des projets d’entreprise via le réseau 
EEN, et organise des animations de type Infodays en 
présence de représentants de pôles, clusters et Points 
de contact nationaux thématiques (santé, cybersécurité). 

Dans le cadre de l’action du réseau, plus de 310 rencontres 
B2B ont été organisées pour les entreprises régionales, 
tant en région qu’à l’international lors des grands salons 
comme le CES à Las Vegas comme ou le Mobile World 
Congress à Barcelone.

La Stratégie Régionale 
de l’Innovation en phase 
opérationnelle

La Stratégie Régionale de l’Innovation (SRI) est rentrée 
en phase opérationnelle en 2018. Avec une gouvernance 
de 55 structures régionales, la SRI constitue le cadre de 
la politique régionale sur sept domaines d’innovation 
prioritaires :
- transition énergétique,
- systèmes intelligents et chaîne de la donnée,
- productions agro-alimentaires et valorisation de la 
biomasse,
- matériaux et procédés pour l’industrie de pointe et 
l’aéronautique,
- médecine et santé du futur,
- économie de la mer et du littoral,
- petit et grand cycle de l’eau.

Ces domaines prioritaires ont donné naissance à 
sept groupes de travail composés d’entreprises, de 
laboratoires publics et d’institutions d’Occitanie. 

53 actions structurantes ont été initiées, touchant à des 
expérimentations et technologies nouvelles susceptibles 
de faire émerger les fi lières industrielles du futur dans la 
région. Elles ont mobilisé, au total, 173 entreprises, 153 
laboratoires et 176 institutionnels qui ont contribué à les 
formaliser.

Coup de projecteur sur les technologies 
quantiques
Les technologies quantiques seraient-elles une fi lière 
d’avenir pour l’Occitanie ? Les travaux réalisés dans le 
cadre de la SRI ont permis de repérer en Occitanie des 
compétences industrielles et académiques susceptibles 
de donner corps à cette nouvelle fi lière. Le 6 décembre 
à Montpellier, IBM a inauguré le « IBM Q Hub » en 
présence de la Présidente de Région Carole Delga. 
Premier hub quantique du groupe en France, ce centre 
d’expertise favorise le développement de compétences 

spécialisées. Ce d’autant plus qu’IBM a noué un premier 
partenariat, baptisé QuantUM, avec l’Université de 
Montpellier pour créer une fi lière sur le calcul quantique. 
Cette collaboration se traduira par le développement 
d’algorithmes, de modules de formation, d’ateliers, 
d’études de cas sur des entreprises. En outre, pour aider 
à développer cette fi lière d’avenir, la Région apporte 
1,5 M€ sur trois ans à l’Université de Montpellier.

Plan Entreprenez en Occitanie

L’agence AD’OCC anime le plan stratégique régional 
« Entreprenez en Occitanie ». Lancé dans le cadre du 
Schéma Régional de Développement Économique 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 2017-
2021, le plan stratégique Entreprenez en Occitanie 
est l’aboutissement d’une réfl exion collective. Il a été 
élaboré avec les différents partenaires régionaux de la 
création, transmission et reprise d’entreprises, autour 
des défi s suivants :
- soutenir les projets de création, de reprise et de 
transmission en Occitanie,
- rendre lisible le système d’appui régional aux créateurs 
et repreneurs,
- professionnaliser la démarche des porteurs de projets,
- articuler les aides accordées aux entreprises et le suivi 
des créateurs et repreneurs. 

En 2018 le déploiement de 
ce plan s’est traduit par :
- l’animation de 36 comités 
techniques rassemblant 
tous les acteurs concernés,
- un plan de formation des 
conseillers en création 
reprise transmission, au 
travers de  29 sessions 
ayant accueilli 318 
participants,
- l’organisation de la journée 
Rencontre régionale des 
acteurs de la création reprise 
transmission (masterclass et 
échanges),
- la coordination des événements du mois de la Création 
Reprise qui s’est déroulée du 7 novembre au 7 décembre, 
soit un ensemble de 112 opérations.
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Inauguration du « IBM Q Hub », le 6 décembre 2018 à Montpellier.
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Diffuser, détecter, promouvoir : cet objectif stratégique d’AD’OCC 

contribue à faire connaître la Région et l’agence AD’OCC auprès des 

entreprises et territoires en Occitanie et au-delà. AD’OCC participe 

à la promotion de l’offre d’accueil de la Région, de ses territoires, ses 

entreprises et son écosystème dédié au développement économique. 

En Occitanie, il s’agit de diffuser l’offre d’accompagnement d’AD’OCC 

et de détecter de nouveaux projets qui seront ensuite accompagnés de 

manière collective ou individuelle. Au niveau national et international, 

AD’OCC travaille pour attirer des investisseurs et des projets 

d’implantation, et pour promouvoir les atouts économiques de la région.

Pour atteindre cet objectif, AD’OCC a organisé en 2018 

210 opérations en Occitanie et 125 opérations en France et 

à l’international.
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Le plan de prospection 
réalisé en 2018 

En 2018, le plan de prospection AD’OCC s’est articulé 
autour de la promotion du territoire régional et l’accueil 
de projets entrants. AD’OCC a travaillé avec des 
consultants externes, Business France et les Maisons 
de la Région. L’Agence a développé sa présence tant en 
France qu’à l’international, en engageant notamment 
des actions spécifi ques de type Brexit et des actions de 
prospection sur des salons. Des missions ont, comme 
évoqué au chapitre 4, été menées en Chine, au MRO 
Europe et au CES à Las Vegas. Une mission exploratoire 
a été conduite au Global Industrie à Paris. L’Agence est 
également venue en soutien des clusters (Automotech, 
Mipirail, Robotics Place…). Enfi n, plus spécifi quement 
sur le secteur agro, 15 actions de prospection ont été 
organisées en Occitanie et à l’international, tandis que 21 
actions de promotions de la marque Sud de France ont 
été conduites en grande distribution. 

Fin 2018, les dossiers 
d’entreprise actifs étaient au 
nombre de 245. Parmi eux, 154 
avaient été captés directement 
par l’Agence. 36 implantations 
ou extensions d’entreprise ont 
été enregistrées, pour un total 
de 1 260 créations d’emploi à 
horizon 2021 en Occitanie.
864 de ces emplois sont prévus 
en dehors des départements 
de la Haute-Garonne et de 
l’Hérault.

Focus sur 
la promotion des OZE

En 2018, 35 actions de prospection ont été engagées 
en faveur des Occitanie Zones Économiques (OZE), 
auprès des prescripteurs et des entreprises. Se sont 
ajoutées 4 missions ciblées et 3 missions associant 
des consultants spécialisés. Ces actions ont permis 
de dresser 100 fi ches de projets exogènes qui, une 
fois traitées, ont débouché sur 10 implantations, sur 
un total de 36 projets d’installation ou d’extension 
enregistrés en 2018.

Jean-Christophe Mifsud est président de 
Rubix Senses & Instrumentation, une jeune 
société toulousaine spécialiste les boîtiers connectés 
d’analyse des nuisances environnementales 
(polluants, odeurs, bruits, particules, lumière…). 

« Nous souhaitions engager une démarche à 
l’international, en nous rendant au CES à Las Vegas. 
AD’OCC nous a alors accompagnés pour que 
nous optimisions notre effi cacité sur place. Nous 
souhaitions rencontrer un maximum d’investisseurs 
à qui présenter nos technologies. Le résultat est à 
la hauteur de nos attentes. Car, au CES, nous avons 
noué près de 300 contacts. Je peux donc dire 
qu’AD’OCC a été d’une grande effi cacité. »

Diffuser, détecter et promouvoir
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Les événements organisés en 2018

Diffuser de l’information pour aider les 
entreprises à anticiper

AD’OCC a consacré un programme d’actions sur le 
thème « Anticiper les innovations de demain, développer 
les opportunités d’affaires, opérer une mutation ». 
37 événements ont attiré plus de 3 500 participants : 
journées prospectives sur les technologies émergentes, 
conventions d’affaires B2B entre acheteurs et offreurs 
de solutions innovantes et sessions d’information sur les 
stratégies de fi nancement de l’innovation.

Détecter les projets en Occitanie

AD’OCC a été présente en 2018 sur 107 animations ou 
événements sur l’ensemble du territoire régional, en 
tant qu’organisateur, co-organisateur ou partenaire. Ces 
opérations répondaient à un triple objectif : détecter 
des projets, sensibiliser les entreprises et promouvoir 
l’offre de services de l’Agence et les outils de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Ces animations 
et événements ont mobilisé, au total, près de 2000 
participants hors Occitanie Innov.

Promouvoir les entreprises régionales à 
l’international

En 2018, lors de ses opérations d’accompagnement 
collectif, AD’OCC a continué à promouvoir les entreprises 
régionales et leurs produits à l’international. 
Pour la fi lière viticole par exemple, les vins de la marque 
Sud de France ont fait l’objet de 30 actions de promotion 
en Europe, 27 en Asie et 24 sur le continent américain. 20 
formations Master Level Program Sud de France ont été 
dispensées, ainsi que 3 actions de promotion et 2 actions 
de structuration. 21 actions de valorisation de la marque 
Sud de France ont été conduites en grande distribution.
La fi lière des énergies renouvelables illustre, elle aussi,  
la promotion des entrepirses à l’international. Parmi les 
opérations de promotion et de prospection fi gurent 
l’organisation avec la Région d’une rencontre chez 
Enercon en Allemagne, suivie d’une visite du Salon Wind 
Energy (septembre), ainsi que la présence de l’Agence 
au salon du Littoral à Montpellier (novembre) puis à 
Energaïa Montpellier (décembre).

Zoom sur des actions 
de diffusion, de promotion 
et de détection 2018

• Occitanie Invest : accompagner les 
entreprises dans leur levée de fonds
Occitanie Invest est la place de marché incontournable 
pour le fi nancement haut de bilan des entreprises de 
croissance en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Les 
14 et 15 novembre, AD’OCC a organisé la 14e édition de 
l’événement, qui a rassemblé 468 participants, dont 288 
entreprises et 88 investisseurs issus de 62 organismes 
différents. Les 22 lauréats de la Sélection Occitanie 
Invest montrent une bonne représentativité territoriale. 
Ces entreprises ont été sélectionnées à l’avance par un 
jury organisé par AD’OCC, et l’Agence leur a organisé 
un coaching pour les préparer aux rendez-vous avec les 
investisseurs. Nouveauté 2018 : création du Forum du 
Corporate Venture pour attirer de nouveaux investisseurs, 
et renforcement du sponsoring pour l’organisation d’une 
soirée. AD’OCC a noué un partenariat avec d’autres 
événements similaires et implication plus importante des 
incubateurs et accélérateurs régionaux.

• Occitanie Innov : détecter et faire émerger 
des projets innovants
Occitanie Innov est le rendez-vous incontournable de 
l’innovation. Il s‘est déroulé le 1er février 2018 à Labège et a 
ciblé en priorité les PME et les porteurs de projet d’entreprise 
innovante. Les entreprises bénéfi cient, après un pré-
diagnostic réalisé en amont, de rendez-vous sur mesure avec 
des partenaires potentiels pour leurs projets d’innovation : 
fi nanceurs et accompagnateurs, partenaires techniques 
ou encore groupements d’entreprises. En une journée, les 
entreprises peuvent rencontrer tous les partenaires publics 
pour lancer et structurer leur projet. L’édition 2018 a accueilli 
240 exposants et 3 000 visiteurs. 2 900 rendez-vous ont été 
organisés dans le cadre des pré-diagnostics, dont 1 200 
ont débouché sur des retombées à court terme. Grâce à 
la journée organisée avec le RésO Innovation, AD’OCC a 
détecté 150 nouveaux projets d’innovation.
La 37e cérémonie du Concours des Inn’ovations a clôturé la 
journée en mettant à l’honneur 10 entreprises régionales, 
sélectionnées parmi 258 candidats. 180 000€ de prix, 
fi nancés par la Région Occitanie et ses partenaires Air 
France, BNP Paribas et EDF, ont récompensé les lauréats.
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BtoSea, les rendez-vous de la communauté maritime les 21 et 22 novembre 2018 
à Montpellier - Crédit Photo : Vincent Pereira - Midi Libre.

Occitanie Innov, le 1er février 2018 à Toulouse - Crédit Photo : Emmanuel Grimault.
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Samantha Douarin est chef de projet 
Aéronautique et Spatial, Activité Export, 
chez Business France. À ce titre, elle organise 
plusieurs actions à l’international dont des Pavillons 
France sur des salons incontournables du secteur. 
Sur certains d’entre eux, tels que AIME & MRO 
Middle East, à Dubaï, ou encore Aircraft Interiors 
Expo, à Hambourg, Business France travaille en 
étroite collaboration avec AD’OCC puisque 40 % 
à 60 % des exposants sont originaires de la région 
Occitanie.   
 
« AD’OCC et Business France co-animent, durant 
ces événements, des actions pour faciliter le 
développement de l’activité des entreprises 
d’Occitanie sur les marchés visés. Elles permettent, 
en complétant celles de Business France, 
d’accompagner de manière optimale les entreprises 
et de valoriser les atouts de la région, notamment 
auprès de potentiels investisseurs. Cette mise 
en avant, qui apporte une belle visibilité, permet 
d’enclencher des courants d’affaires et de capter 
des implantations d’entreprises extérieures, 
séduites par les avantages et savoir-faire de 
l’Occitanie. » 

• Les Rencontres Export Agricoles et 
Agroalimentaires 
Les premières Rencontres Export Agricoles et 
Agroalimentaires ont été organisées le 4 juillet 2018 
par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 
la DRAAF et AD’OCC. Associant également France 
Agrimer, Adepta, SRAL, Business France, BPI France, les 
consulaires et Coop de France, ces rencontres avaient 
pour objectif de renforcer la présence à l’export des TPE, 
PME, PMI agroalimentaires régionales, en leur donnant 
toutes les clefs pour être accompagnées au mieux dans 
leur démarche à l’international. La journée a réuni 180 
participants, dont 100 entreprises d’Occitanie.
 
• L’Exposition Internationale
des Importations à Shanghai 
À Shanghai, c’était la première fois que la Chine organisait 
une Exposition internationale d’importation. Du 5 au 10 
novembre, cette exposition a accueilli 3 600 entreprises 
venues de 172 pays et 400 000 acheteurs. Le Pavillon 
France abritait 5 régions françaises. Sur place, AD’OCC a 
animé un séminaire attractivité sur le thème « L’Occitanie, 
la force de son bassin aéronautique ». L’intervention a 
attiré plus de 200 décideurs chinois.

• Journée technologique sur la conversion et le 
management de l’énergie dans le secteur naval
En partenariat avec la Plateforme de Recherche et 
d’Innovation en Mécatronique, Énergie et Systèmes 
(PRIMES), AD’OCC a organisé le 4 octobre 2018 à 
Tarbes une journée technologique sur la conversion 
et le management de l’énergie dans le secteur naval 
- navires et infrastructures, en présence des Pôles de 
compétitivité Mer Méditerranée, Aerospace Valley et 
Derbi. Les industriels, chercheurs et institutionnels 
dans le domaine du transport sur mer ont présenté en 

conférence les moyens technologiques associés aux 
énergies renouvelables. La journée a permis de découvrir 
des entreprises innovantes, de faciliter les échanges et les 
synergies entre fournisseurs de solutions et expressions 
de besoins, et de faire émerger de futurs projets 
collaboratifs. Les 60 participants ont eu l’opportunité 
de visiter la Plateforme PRIMES, hôtel à projets, qui 
soutient et renforce la recherche et le développement 
technologique dans les domaines de l’électronique de 
puissance et du management de l’énergie. 

• La Start-up est dans le pré
La Start-up est dans le pré s’est déroulée à Florac 
(Lozère) du 24 au 26 mai 2018. Organisée par AD’OCC en 
partenariat avec Lozère Développement, cet événement 
a permis de rassembler 52 candidats, 34 projets et plus 
d’une quarantaine de partenaires du développement 
économique et de l’innovation. Au-delà des projets 
lauréats, soutenus par les partenaires (Accenture, Crédit 
Agricole, Crédit Coopératif, EDF), les candidats entrent 
dans le réseau de l’agence pour contribuer à la création 
de valeur dans les territoires ruraux.

Nouveaux outils de diffusion et de 
promotion lancés en 2018

• La réalisation d’un site de prospection à 
l’international
AD’OCC, via son prestataire Régional Partner, s’est doté 
d’un site de prospection à l’international, tout en anglais, 
à l’adresse :
www.set-up-in-france.org/all-regions/invest-and-trade-
in-occitanie
Une nouvelle base de données des sociétés à capitaux 
étrangers en Occitanie a également été créée dans le 
cadre du bilan des Investissements Directs Étrangers.

• Une identité visuelle et un site internet pour 
les OZE
Après s’être vu confi er par la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée la commercialisation des 40 
Occitanie Zones Économiques (OZE) réparties sur 
les 13 départements, l’Agence a donné à ces zones 
économiques une nouvelle identité visuelle, puis un 
site internet entièrement réalisé en interne et traduit en 
anglais. Il est en ligne depuis novembre 2018, à l’adresse 
www.oze.agence-adocc.com 
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www.oze.agence-adocc.com

Exemples de délégations 
accueillies en 2018

• Ministère de l’Agriculture du Maroc 
AD’OCC a reçu en février une délégation de la Direction 
de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace 
Agricole du Ministère de l’Agriculture du Maroc. Cette 
visite s’est inscrite dans le prolongement des actions 
et de l’animation des réseaux marocains menés depuis 
l’ouverture de la Maison de la Région à Casablanca. Elle 
avait pour objectif de présenter le savoir-faire régional 
en lien avec les besoins exprimés par la délégation : 
exploitation et maintenance d’ouvrages hydrauliques, 
gestion de l’opération et de la maintenance des 
périmètres d’irrigation, contrôle de l’irrigation, 
réutilisation des eaux usées traitées en irrigation. Cette 
réception a également été l’occasion d’entretenir les 
relations privilégiées des entreprises régionales avec le 
Ministère de l’Agriculture et ses délégations.

• Forum International d’Affaires
Le 16 février 2018 au Parc des Expositions de Montpellier, 
131 entreprises importatrices issues de 52 pays différents 
ont été accueillies dans le cadre du Forum International 
d’Affaires, une opération adossée au salon Vinisud. Elles 
y ont rencontré 265 entreprises régionales viticoles. Le 
premier jour, 1 242 vins ont été proposés à la dégustation 
et pendant les deux jours suivants, 1 172 rendez-vous B2B 
ont été organisés. 

• Délégations québécoises  
À l’occasion de la venue à Toulouse de Philippe Couillard, 
Premier ministre du Québec, dans le cadre d’un 
rapprochement entre Airbus et Bombardier, AD’OCC 
a accueilli deux délégations. La première a été reçue 
à Toulouse où l’Agence a fait découvrir l’écosystème 
régional du secteur aéronautique. La visite a notamment 
donné lieu à une importante session de B2B  impliquant 
26 entreprises régionales lors de l’accueil du Premier 
ministre à l’Hôtel de Région. La seconde délégation a été 
reçue à Montpellier où AD’OCC a présenté l’écosystème 
des entreprises du numérique. 

• Délégation norvégienne
AD’OCC a reçu en octobre à Montpellier la délégation 
norvégienne d’un cluster de six sociétés issues du 
secteur des matériaux composites. Le cluster BPN 
Composite Group est spécialisé dans les activités 
offshore et onshore telles que les bateaux de sauvetage 
SAR, les ponts et les passerelles. Il souhaite identifi er 
en Occitanie de potentiels partenaires industriels. Ce 
premier déplacement était une mission de préparation 
lors de laquelle AD’OCC a notamment organisé une 
visite de l’Institut d’Électronique et des Systèmes.

• Délégations étrangères autour de 
l’aéronautique
En raison de la position de leader qu’occupe l’Occitanie 
dans le monde en matière d’aéronautique et d’espace, 
l’Agence est régulièrement sollicitée pour accueillir 
des délégations étrangères. En 2018, une dizaine de 
délégations a été reçue pour découvrir la fi lière. Outre 
celle du Québec, l’Agence a accueilli des délégations 
allemandes, marocaines, japonaises, ou encore 
dubaïotes. 

Yves Soulhol est directeur de Jeune 
Montagne, une coopérative fromagère 
installée à Laguiole. Jeune Montagne a 
participé à « Défi Pack : emballez l’innovation », 
une opération lancée par AD’OCC, qui a conduit 
des entreprises et des étudiants à collaborer en 
vue de créer de nouveaux packagings.

« Nous souhaitions renouveler notre packaging, 
pour qu’il réponde à ce que les consommateurs 
attendent : un emballage esthétique, éco-
recyclable et pratique. Des étudiants de 
Montpellier Business School et de Toulouse 
Business School ont donc travaillé sur le package 
pour du fromage Laguiole à l’apéritif que nous 
proposons à nos clients. Ils nous ont proposé 
trois projets. Deux d’entre eux sont très adaptés. 
Nous avons lancé une étude de marché qui nous 
aidera à faire notre choix. AD’OCC a parfaitement 
maîtrisé l’organisation de cette opération et les 
étudiants ont respecté en tous points le cahiers 
des charges et les attendus que nous leur avions 
transmis. Si cette opération est renouvelée, je la 
conseillerai sans hésitation à d’autres pour une 
création produit ou une diversifi cation. »
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Forum International d’Affaires - Crédit photo : AD’OCC.

Voyage Études DIAEA Maroc - Crédit photo : AD’OCC.
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Faire émerger et 
accompagner les filières 
stratégiques et les grands 
projets structurants

p. 36 L’éolien flottant en mer 
p. 37 La filière hydrogène
p. 37 La filière cybersécurité
p. 37 Le véhicule autonome et connecté
p. 38 La filière sport, tourisme et loisirs
p. 38 La Cité de l’économie et des métiers de demain
p. 38 Littoral + 

AD’OCC est chargée de faire émerger et d’accompagner la 

structuration de cinq filières économiques de demain : l’éolien flottant 

en mer, l’hydrogène, la cybersécurité, le véhicule autonome et connecté 

et le sport. Toutes sont jugées stratégiques, en raison des atouts dont 

l’Occitanie dispose pour leur développement, et de leur potentiel pour 

le futur économique de la région. AD’OCC a donc pour mission de 

faciliter leur déploiement et d’attirer de nouveaux projets.

En matière de grands projets qui structurent le paysage entrepreneurial 

de la région, l’Agence est chargée de contribuer à la réussite de la 

Cité de l’économie et des métiers de demain à Montpellier, et de la 

Cité des startups à Toulouse. Elle prépare les entreprises régionales 

aux mutations économiques qu’imposent notamment 

les nouvelles technologies, autant en matière 

d’organisations que d’emplois et de compétences 

nouvelles. 

Enfin, AD’OCC est engagée sur Littoral+, une opération 

structurante pour l’Occitanie qui est candidate à l’appel 

à projets national Territoire d’innovation.  
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L’éolien fl ottant en mer 

L’Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a l’ambition de 
devenir la première région à Énergie Positive d’Europe 
en 2050. Dans cette perspective, elle se positionne en 
tant que région pilote pour l’éolien fl ottant en mer, l’un 
des leviers du futur mix énergétique. 
Les caractéristiques naturelles de l’Occitanie se prêtent 
en effet au développement de projets commerciaux : la 
région dispose d’un des meilleurs gisements européens 
de vent grâce à la Tramontane. S’ajoutent la volonté 
affi rmée des acteurs économiques et institutionnels du 
territoire, la capacité de raccordement confi rmée par 
RTE, ainsi que la planifi cation des fermes pilotes qui 
précéderont à des fermes commerciales parmi les plus 
compétitives d’Europe en termes de coût de l’électricité 
produite.
En Occitanie, l’éolien fl ottant en mer bénéfi cie ainsi d’une 
terre propice. Depuis plusieurs années, AD’OCC œuvre à 
son développement, avec en ligne d’horizon au-delà de 
la transition énergétique la création d’une nouvelle fi lière 
industrielle et la création d’emplois industriels.

• Structurer la fi lière et la faire rayonner

AD’OCC a visité en 2018 plus de 200 entreprises de la 
fi lière. Avec la CCI Occitanie, l’Agence a également 
organisé une Rencontre Donneurs d’Ordres/Sous-
traitants. Cette opération s’est déroulée le 15 mars à 
Narbonne, dans le but de structurer le réseau de sous-
traitants sur les technologies de l’éolien fl ottant. Plus de 
150 entreprises étaient présentes. 

AD’OCC a également mis en avant les atouts de 
l’Occitanie et le savoir-faire de ses producteurs d’énergies 
renouvelables. En juin à Cherbourg, un pavillon collectif 
régional été déployé pour la première fois sur le salon 
Seanergy. Il accueillait les sociétés Engie Green, Quadran 
et Valeco. AD’OCC a également présenté le projet 
d’extension du port de Port-la-Nouvelle, futur hub 
occitan de l’éolien fl ottant en mer.

• Souffl e d’Occitanie – rassemblement de 
l’éolien fl ottant en mer

Le 15 novembre à Narbonne, 300 participants ont 
découvert la stratégie et les ambitions de la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en matière d’éolien 
fl ottant en mer. AD’OCC a organisé ce rassemblement 
qui a fédéré des industriels, des usagers de l’écosystème 
marin et du zone portuaire de Port-la-Nouvelle, et des 
acteurs économiques qui innovent et investissent. A 
l’approche de la publication du Plan Pluriannuel de 
l’Énergie (PPE) initié par l’État, ils ont pu se rencontrer, 
échanger et participer à la dynamique engagée en faveur 
d’une fi lière porteuse d’avenir. En clôture de la journée, 
Carole Delga, la Présidente de la Région Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranée, a lancé le Pacte de Narbonne, 
un acte d’engagement pour l’éolien fl ottant en mer. Avec 
plus de 320 signatures, ce document vient appuyer et 
illustrer la dynamique des Régions en faveur de l’éolien 
fl ottant.

Faire émerger et accompagner 
les grands projets structurants

Seanergy – Crédit photo : AD’OCC.

Journée «Souffl e d’Occitanie» du 15 novembre 2018 à Narbonne. 
Crédit photo : Région Occitanie.
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La fi lière hydrogène

L’hydrogène fait partie intégrante du scénario 
énergétique de l’Occitanie, région labellisée « Territoires 
Hydrogène » en novembre 2016 dans le cadre de l’appel 
à projets lancé  par le ministère de l’Environnement. En 
2018, plus de 50 acteurs industriels et académiques 
ont été réunis par AD’OCC, afi n de travailler sur des 
expérimentations visant à déployer cette nouvelle 
fi lière en termes d’infrastructures de production et 
de nouveaux usages. Ont été abordés, lors de ces 
échanges, son utilisation pour la mobilité (bateaux, 
engins aéroportuaires, engins de mobilité légère...), 
sa production et son stockage à partir d’énergies 
renouvelables (éolien, solaire...) ou à partir de déchets 
organiques (résidus agricoles). 

Les 26 et 27 septembre, plus de 350 acteurs de 
la fi lière ont participé aux Journées nationales 
de l’Hydrogène AFHYPAC à Toulouse. 

La fi lière cybersécurité

La cybersé curité  constitue un enjeu majeur pour les 
entreprises. Pour preuve, 60% des PME qui perdent 
leurs données cessent leur activité dans les six mois qui 
suivent. Or, en 2018, les cyberattaques ont progressé de 
51% et elles ciblent majoritairement (à 57%) les TPE et 
PME. AD’OCC a identifi é la fi lière cybersécurité comme 
prioritaire. Les « systèmes intelligents et chaîne de la 
donnée numérique » constituent, rappelons-le, l’un des 
sept domaines de spécialisation intelligente de la SRI.

En 2018, l’Agence a donc aidé les TPE et les PME à se 
prémunir contre les risques de sécurité. AD’OCC a d’abord 
caractérisé et structuré l’offre régionale : 70 prestataires, 
académiques et institutionnels ont été recensés. Ensuite, 
l’Agence a lancé un cycle de sensibilisation des TPE et des 
PME régionales aux problématiques de cybersécurité. 

Zoom sur la Soirée crypto-monnaie : 
crime et sécurité 

AD’OCC a organisé cette soirée consacrée 
à la Cryptomonnaie, sur le thème crime 
et sécurité, le 6 novembre à Balma 
(Haute-Garonne) pour une quarantaine 
de participants. Le groupe Cybercrime 
de la Gendarmerie Nationale a présenté 
une enquête sur l’utilisation de la crypto-
monnaie dans le monde criminel. La 
réalité de la cybercriminalité en Occitanie 
a également été abordée.

Le véhicule autonome et connecté

Le véhicule autonome et connecté  permet, grâce 
au potentiel qu’il présente, d’envisager l’émergence 
d’une fi lière économique et industrielle à  part entière. 
L’Occitanie dispose de réels atouts pour se placer sur 
ce créneau porteur : outre une ingénierie puissante 
sur les systèmes embarqués, elle abrite de nombreux 
acteurs structurants, tant du côté des entreprises 
(Continental, Renault Software Labs, EasyMile, Thales, 
Siemens, Airbus, Actia et le cluster Automotech) que des 
laboratoires (LAAS, LIRRM, IRIT, IES, IRT Saint-Exupé ry). À 
ce maillage s’ajoutent différents sites d’expérimentation 
comme Francazal, mais aussi le projet de démonstrateur 
AutOcampus sur le site de l’Université Paul Sabatier à  
Toulouse. AutOcampus sera un lieu de collaboration 
entre recherche, industrie, opérateurs de transport, 
responsables d’infrastructures, formation et usagers 
autour du véhicule connecté et autonome.

Le top départ du Comité de fi lière 
stratégique

Dans le cadre de la SRI Occitanie / 
Pyrénées – Méditerranée, animée par 
AD’OCC, l’État et la Région ont confi é 
une mission de structuration de la 
fi lière véhicule autonome et connecté , à  
Thierry Cammal, le Directeur Général de 
Renault Software Labs / site de Toulouse. 
Le Comité de fi lière stratégique qu’il 
préside a été installé le 5 octobre 2018 
à Toulouse. Composé des principaux 
acteurs industriels, de la recherche et 
des territoires, ce comité est chargé de 
construire la feuille de route régionale.
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Soirée Cryptomonnaie le 16 novembre 2018 à Balma - Crédit photo : AD’OCC.

Nadia Pellefi gue, Vice-Présidente de la Région Occitanie, Laurent Carré, 
SGAR Occitanie et Thierry Cammal, PDG Renault Software, Labs lors du 
lancement du comité de fi lière véhicule autonome et connecté.
Crédit photo : AD’OCC.
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La fi lière sport, tourisme et loisirs

AD’OCC accompagne le développement économique 
des entreprises régionales de la fi lière du sport, des 
loisirs et du tourisme sportif en Occitanie. L’Agence 
s’est dotée en 2018 d’AD’OCC Sport, l’un des tout 
premiers incubateurs Français, dont l’assise lui permet 
d’emblée d’être connecté au niveau national. Grâce à 
cet incubateur, les porteurs de projet bénéfi cient de 
journées de formation collective (études de marché, 
stratégies marketing, techniques de vente, comptabilité, 
prévisionnel fi nancier, statuts et fi scalité), d’ateliers 
collectifs et d’un accompagnement individuel sur mesure.

En 2018, AD’OCC Sport a accompagné 30 porteurs de 
projet au travers de sessions collectives et d’un parcours 
d’accompagnement individuel. Celui-ci est ouvert aux 
entreprises en croissance : 40 entreprises en ont bénéfi cié 
en 2018.

AD’OCC Sport met également en relation l’ensemble 
des acteurs de la fi lière via Club and Co, le premier 
club d’entreprises spécialisé dans le sport en Occitanie. 
L’incubateur organise, enfi n, des événements aux côtés 
d’acteurs nationaux.

Zoom sur le Sportup Summit

Le Sportup Summit est l’événement 
phare de la fi lière en Occitanie. En 2018, 
il a réuni 250 acteurs du 4 au 6 octobre 
au Centre National d’Entraînement 
en Altitude du CREPS à Font-Romeu. 
Cet événement constitue une nouvelle 
forme d’accompagnement collectif des 
entreprises innovantes de la fi lière Sport.
Il s’articule autour d’un concours qui réunit 
30 startups durant 48 heures - une première 
nationale. Le week-end de travail est animé 
de séances de travail et de réfl exion animés 
par les meilleurs spécialistes sur les thèmes 
en lien avec la fi lière : l’innovation, l’image, 
le sponsoring, l’impact économique des 
spectacles sportifs, le marketing sportif... 
En 2018, le Sportup Summit a accueilli le 
premier Séminaire national de la fi lière Sport.

Le club d’entreprises

AD’OCC Sport s’appuie également 
sur un club d’entreprises, qui réunit et 
promeut la communauté des acteurs de la 
fi lière. Il facilite la mise en réseau par des 
rencontres ciblées. Il promeut les startups 
et les entreprises innovantes d’Occitanie 
et favorise la synergie entre les mondes 
de l’entreprise et du sport. En 2018, le 
club comptait 175 structures dont 70% de 
nouveaux membres. Huit rencontres ont 
été organisées sur le territoire : ces « café 
éco », « back stage » et dîners-débats ont 
réuni plus de 300 participants. 

La Cité de l’économie
et des métiers de demain

Offi cialisée le 3 octobre à Montpellier, la Cité de 
l’économie et des métiers de demain, lancée par la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, est un espace 
de prospective, d’innovation et d’expérimentation. Elle 
vise à accompagner les mutations et aider les entreprises 
à  gagner en compétitivité en imaginant et en créant les 
emplois de demain sur les territoires de la région.

Impliquée dans son comité de pilotage, AD’OCC 
a lancé une consultation en ligne durant l’été 2018, 
pour mesurer les attentes des acteurs régionaux. Plus 
de 800 contributeurs, parmi lesquels des dirigeants 
d’entreprises innovantes régionales, ont confi rmé le 
besoin d’accompagnement en matière de mutation des 
organisations et des métiers.

Littoral +

Après avoir été lauréate fi n 2017 à l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt Territoires d’innovation de Grande Ambition 
avec le projet «Littoral+, la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée est candidate à l’appel à projets national 
Territoire d’innovation. 

Opéré par la Caisse des Dépôts via la Banque des 
Territoires pour le compte de l’État, cet appel à projets 
est doté d’une enveloppe de 450 M€, dont 150 M€ de 
subventions et jusqu’à 300 M€ de fonds propres.

Après avoir détecté des projets structurants pour la 
candidature, AD’OCC a accompagné en 2018 le montage 
global du projet.

 Sportup Summit 2018 - Crédit Photo : Keywee Production.
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AD’OCC, une agence sans 
équivalent en région

AD’OCC est née début 2018 du regroupement des six 
anciennes agences de développement économique 
de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée : 
Invest Sud de France, LR SET, Madeeli, Sud de France 
Développement, Synersud et Transferts. 

Cette fusion a été voulue par la Région Occitanie 
dans un souci de lisibilité et d’efficacité pour les 
entrepreneurs, les porteurs de projet et les acteurs 
des territoires.

« C’est à nous de nous mettre au plus près des chefs 
d’entreprise et des porteurs de projet. Notre première 
priorité, c’est l’emploi sur tous les territoires », expliquait 
Carole Delga, la Présidente du Conseil régional 
Occitanie, en mars 2018.

Carte d’identité
Dirigée par Thomas Bascaules, AD’OCC compte 170 
collaborateurs, principalement des ingénieurs et des 
experts des principales filières de la région.
Elle est déployée en Occitanie sur 14 implantations à 
ce jour et à l’international au travers de 4 Maisons de 
la Région et bureaux (Casablanca, Londres, New York 
et Shanghai).

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, de ses produits et de 
son savoir-faire, 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.

Une agence construite en 
mode collaboratif

Un choix de nom avec les équipes
La construction d’AD’OCC s’est opérée en mode 
collaboratif. Son nom a été choisi avec les collaborateurs 
de l’Agence, en référence à la locution latine ad hoc 
signifiant « parfaitement qualifié ». Porteur d’ambitions 
collectives, ce nom traduit le savoir-faire de la nouvelle 
agence de développement économique d’Occitanie : 
une expertise stratégique et une approche territorialisée, 
au service des entreprises et des porteurs de projet sur 
l’ensemble des territoires de la région.

Un organigramme fonctionnel
L’Agence s’est dotée d’un organigramme, reflétant 
au travers de quatre pôles et de cinq directions 
opérationnelles ses différents métiers, savoir-
faire et domaines de compétences en matière 

d’accompagnement : Conquête des marchés – 
Attractivité, Innovation, Croissance-Prévention 
et Territoires. Un service Support complète 
l’organigramme.

Une identité et une communication 
élaborées en interne
Une identité visuelle et une charte graphique ont été 
créées. Le site web www.agence-adocc.com a été 
développé par les équipes en interne. L’Agence a 
installé sa présence sur les réseaux sociaux et lancé 
une newsletter mensuelle, adressée à 35 000 contacts 
qualifiés.

Un plan stratégique mis sur pied
En parallèle, AD’OCC s’est dotée d’un plan 
stratégique : ODII-C 2020 (Occitanie Développement 
Innovation International Croissance), dont les 
directions opérationnelles ont contribué à fixer 
les objectifs. Cette implication a favorisé leur 
appropriation par les équipes.

AD’OCC au services des filières
6 filières stratégiques et grands projets structurants, 
porteurs de croissance et d’emplois, ont été 
identifiées :
. l’éolien flottant en mer 
. la filière hydrogène
. la filière cybersécurité
. le véhicule autonome et connecté
. la filière sport, tourisme et loisirs
. littoral +

Le rôle d’AD’OCC est de contribuer à les faire 
émerger en Occitanie. Les filières émergentes et 
stratégiques viennent compléter l’accompagnement 
des filières industrielles matures : agroalimentaire, 
viticulture, transports intelligents, mobilité, énergie 
et éco-industries, aéronautique et spatial, numérique, 
nautisme et littoral.
Pour préparer les entreprises aux mutations, la Cité 
de l’économie et des Métiers de demain a vu le jour 
à Montpellier.

Au service des territoires et 
des entreprises d’Occitanie 

Pour simplifier l’accès à son offre de services et aux outils 
de la Région, AD’OCC va à la rencontre des territoires et 
des décideurs. Outre son déploiement en région, elle a 
déjà rencontré 93 des 161 EPCI d’Occitanie. 

Dans le même temps, deux réseaux de développeurs 
économiques ont été mis en place : RésO Incubateurs 
Pépinières+ et RésO Innovation, qu’AD’OCC fédère 
et anime. Le premier réunit 47 structures (incubateurs, 
pépinières d’entreprises, Maisons de l’entreprise…). Le 
second maille un réseau des 300 acteurs de l’innovation 
et 120 organismes régionaux (centres technologiques, 
réseaux consulaires, pôles de compétitivité, clusters…). 
AD’OCC est également membre du réseau Enterprise 
Europe Network.
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L’accompagnement des 
territoires

En matière d’accompagnement des territoires, 
l’Agence a apporté en 2018 son expertise à 126 projets 
et lancé une nouvelle offre. Baptisée Développement 
local, elle a concerné 51 opérations.

AD’OCC s’est vu confier par la Région la 
commercialisation des Occitanie Zones Économiques 
(OZE), au nombre de 40. Cette mission vient en 
corollaire des Maisons de la Région à l’international 
qui sont devenues les points d’entrée des sociétés 
étrangères intéressées par une implantation en 
Occitanie.

Autre mission nouvelle : AD’OCC a été chargée par 
la Région Occitanie d’animer l’un des cinq groupes-
projets du Parlement de la Montagne : la stratégie 
de communication. Des propositions ont été faites, 
parmi lesquelles la mise en avant des « talents » et la 
création d’un label Fête de la montagne. 

L’accompagnement des 
entreprises  

En matière d’accompagnement des entreprises, 
AD’OCC a apporté ses services à 3985 entreprises, 
dans toutes les étapes de leur vie : création, 
implantation, innovation, croissance, export et 
conquête des marchés, ou encore la transmission et 
reprise. 

Dans l’année, AD’OCC a ajouté à ses outils 3 nouveaux 
programmes d’accompagnement stratégique : le 
management de l’innovation, la transformation digitale 
et la propriété intellectuelle. Ces outils permettent 
d’accompagner les entreprises sur le long terme, et 
les aident à structurer et à pérenniser leur démarche 
d’innovation.

Ses actions d’accompagnement collectif ont 
bénéficié à 2 425 entreprises, essentiellement sur 
la partie conquête des marchés et export. En 2018, 
AD’OCC a organisé 210 opérations en Occitanie et 
125 opérations en France et à l’international.
 
Les actions d’accompagnement individuel ont, elles, 
bénéficié à 1 640 entreprises. 

Diffuser, détecter, promouvoir
Il s’agit de capter des nouveaux projets à 
accompagner, que ce soit pour l’attractivité avec 
des opérations de promotion et prospection à 
l’international ou dans les territoires régionaux avec la 
diffusion de l’offre de l’agence auprès des membres 
des réseaux de développeurs économiques et les 
entreprises. L’équipe AD’OCC est au contact direct 
des entreprises, partout en Occitanie.

AD’OCC dispose de quatre outils pour assurer la 
diffusion, la détection et la promotion : la marque Sud 

de France, le label Qualité Tourisme Occitanie Sud de 
France, Winehub et Foodhub et la base de données 
Export.

En 2018, AD’OCC a organisé 210 événements en 
Occitanie.

Un site de prospection à l’international a été créé. 
Fin 2018, 245 projets d’implantation étaient identifiés 
par l’Agence. Parmi eux, 154 ont fait l’objet d’une 
proposition d’implantation et d’un accompagnement 
personnalisé par AD’OCC. 36 implantations ou 
extensions d’entreprise ont été concrétisées, pour 
un total de 1 260 créations d’emploi à horizon 2021 
en Occitanie. 864 de ces emplois sont prévus en 
dehors des départements de la Haute-Garonne et de 
l’Hérault.

En 2018, 35 actions de prospection ont été engagées 
en faveur des Occitanie Zones Économiques 
(OZE), auprès des prescripteurs et des entreprises. 
En complément, l’Agence a donné à ces zones 
économiques une nouvelle identité visuelle, puis un 
site internet entièrement réalisé en interne et traduit 
en anglais, à l’adresse www.oze.agence-adocc.com.

AD’OCC
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