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En ce printemps 2020, l’agence 
AD’OCC est aux avant-postes 
pour accompagner et soutenir 
les entreprises régionales afin de 
protéger les emplois. Elle joue un 
rôle de tout premier plan pour la 
reconstruction de notre économie 
mise à mal par la crise sanitaire que 
nous vivons. 

Parce qu’elle est agile et efficace, 
parce qu’elle dispose des 
connaissances et des outils, parce 
qu’elle est au plus près du 
monde économique 
dans les territoires, la 
plus pragmatique 
à l’international, 
l’agence AD’OCC 
est appelée à 
jouer un rôle 
majeur pour 
le retour d’une 
é c o n o m i e 
r é g i o n a l e 
prospère, nécessaire 
à la préservation et à 
la création des emplois 
dans notre région.

L’agence dispose d’outils qui ont fait 
leur preuve en 2019 et dont le rôle 
sera encore primordial dans l’avenir. 
L’innovation et la structuration des 
filières émergentes, l’animation 
des réseaux économiques, 
l’accompagnement individuel 
et collectif des entreprises, sont 
autant de leviers indispensables 
à la Reconstruction. Face à la 
crise économique, l’agence doit 
avoir « un rôle de soignants et de 
chercheurs » pour notre économie 
locale : protéger nos entreprises 
en difficulté et accélérer le 
développement des autres avec 
unique objectif de préserver et de 
créer les emplois. 

Ce rapport d’activité 2019 montre 
une agence en avance sur sa feuille 
de route. La lecture des chiffres 
- détaillés dans ce rapport - parle 
d’elle-même. 4 577 entreprises du 
territoire ont été accompagnées 
par l’agence. AD’OCC a réussi 50 
projets d’implantation. Cela se 
traduit en milliers d’emplois créés 
d’ici trois ans. AD’OCC a organisé 
161 événements en Occitanie et 141 
en France et à l’international. 

L’agence AD’OCC a 
continué de concilier 

l’ouverture au 
monde et à 

l ’ internat ional 
(grâce à 
ses quatre 
bureaux à 
l’étranger et au 
d é p lo ie m e nt 
de la marque 

Sud de France) 
avec une volonté 

de relocalisation 
des productions : 

promotion des Occitanie 
Zones Économiques (OZE), du 

Produit en Occitanie, ou du label 
Qualité pour aider la filière tourisme. 

2019 est l’année où AD’OCC a 
fédéré l’ensemble des acteurs 
publics de l’accompagnement au 
sein d’une seule et même entité : 
RésO Occitanie by AD’OCC. Une 
capacité de rassemblement qui sera 
utile pour une sortie de crise.

En 2019, AD’OCC a permis de faire 
progresser cinq nouvelles filières : 
l’éolien flottant en mer, l’hydrogène, 
la cybersécurité, le véhicule autonome 
et connecté et le sport. Cinq filières 
qui vont faire émerger une nouvelle 
génération industrielle : l’avion plus 
propre, plus léger, plus électrique ; le 
train à hydrogène ; la méthanisation, 
la chimie verte… Pour demain, 
nous devons inventer une « nouvelle 
frontière » industrielle, non plus dans 
un but productiviste, mais dans un 
objectif humaniste. Une économie 
réelle, de proximité et génératrices 
d’emplois.

Forte de ces résultats et de son 
accompagnement à 360 degrés, 
en 2020 l’agence AD’OCC sera au 
plus près de toutes les entreprises 
du territoire pour leur apporter des 
solutions face à la crise économique. 
Elle contribuera pleinement à la 
réédification de notre économie et 
des métiers de demain.

Je remercie chaleureusement les 
équipes d’AD’OCC pour leur travail 
de qualité et leur mobilisation 

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

édito
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AD’OCC 2019 : 
les chiffres clés

4577
entreprises

ont bénéficié 
d’un service 
AD’OCC :

   Croissance

1028 entreprises accompagnées pour 
2275 créations d’emploi à trois ans

  International et 
  Conquête des marchés

2502 entreprises 
accompagnées avec
Winehub et Foodhub

  Attractivité

50 projets d’implantation gagnés

253 entreprises accompagnées pour 
1145 créations d’emploi à trois ans 

   Territoires

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

  Occitanie et monde

161 événements
organisés en Occitanie

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

161 événements
en Occitanie 
en 2019 

   Innovation

589 entreprises accompagnées

      2659 
en accompagnement 
collectif

     2071
en accompagnement 
individuel
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AD’OCC 2019 :
les faits marquants

   Territoires

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

  Occitanie et monde

161 événements
organisés en Occitanie

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

SEPTEMBRE
Formation RGPD 

de l’ensemble de l’équipe

DÉCEMBRE
Finalisation de la NAO 

(Négotiation Annuelle Obligatoire)

Séminaire interne,
revue des indicateurs

31 JANVIER
Occitanie Innov,
les Rencontres 

pour innover en 
Occitanie

5-6 JUIN
Occitanie Food Forum

17-23 JUIN
Le Bourget,

Paris Air Show

2 OCTOBRE
Showroom 

RHD

6 NOVEMBRE
HyDeO Day,

l’hydrogène envoie 
du lourd en Occitanie

21 NOVEMBRE
Occitanie Invest

28-29 NOVEMBRE
Expédition Créative

SEPTEMBRE
 AD’OCC et vous,
série vidéo de 13 

témoignages 
d’entreprises

20-26 SEPTEMBRE
 Aeromart Nagoya
et mission Japon

JANVIER

CONSTRUCTION DE L’AGENCE

DÉCEMBRE

AD’OCC ET LES ENTREPRISES

MARS
Lancement 

de l’intranet de 
l’Agence

24-26 AVRIL
MedFEL, rendez-vous 

international de la filière 
fruits et légumes en 

France

FOWT, le salon
international de l’éolien 

flottant en mer

17 DÉCEMBRE
Transformation

Digitale Day

JUIN
Séminaire interne, 

revue des indicateurs

5
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UNE ORGANISATION
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ODII-C 2020 :
UN CAP STRATÉGIQUE MAINTENU
 
Le plan stratégique de l’agence, appelé ODII-C 2020, a été co-
construit par la direction d’AD’OCC, les équipes de l’agence 
et les services de la Région Occitanie. Ce plan s’étend sur 
deux ans. Il concentre à la fois les objectifs stratégiques de 
l’agence, les actions décidées pour atteindre ces objectifs et 
l’organisation nécessaire à sa réussite. 

Lancé fin 2018 et poursuivi en 2019, ce plan a été élaboré pour 
un horizon de deux ans. Chaque direction opérationnelle a suivi 
sa feuille de route, et les indicateurs de performance ont été 
partagés avec toute l’équipe lors de séminaires internes. Fin 
2019, à mi-parcours, les résultats étaient atteints ou dépassés 
pour presque tous les indicateurs.

UNE ORGANISATION
CONSOLIDÉE
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Objectifs

Actions

Organisation

MARS

Ouverture du site 
AD’OCC à Martres-
Tolosane

Ouverture de 
l’intranet de l’Agence

AVRIL

Ouverture du 
site AD’OCC  
à Perpignan

MAI

Élections professionnelles

Lancement de la NAO 
(négociations annuelles 

obligatoires)

JUIN

Séminaire interne 
et revue de 

performance

JUILLET

Ouverture du site 
AD’OCC à Foix

SEPTEMBRE

Formation RGPD 
de l’équipe

Lancement 
d’une série vidéo                

« AD’OCC et vous, 
entreprise »

LES GRANDES ÉTAPES DE LA 
CONSTRUCTION INTERNE DE L’AGENCE
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AD’OCC PARTOUT EN OCCITANIE : 
FINALISER LE DÉPLOIEMENT 
TERRITORIAL

Après la structuration et la mise en place de l’organisation 
AD’OCC en 2019, l’année a aussi marqué la finalisation 
de son déploiement dans les territoires d’Occitanie. A sa 
création, Carole Delga, Présidente d’AD’OCC, a souhaité 
que l’agence puisse offrir un interlocuteur de proximité à 
chaque entrepreneuse et entrepreneur d’Occitanie. 

L’agence a dû déployer une offre d’accompagnement au 
plus près des entreprises, des porteurs de projets et des 
collectivités locales.

En 2019, l’agence a ouvert 3 nouveaux sites territoriaux : 
Perpignan, dans les locaux de La Maison de Ma Région, 

Foix, là aussi dans une Maison 
de Ma Région, et enfin 

Martres Tolosane, au 
sein de la pépinière 

d ’ e n t r e p r i s e s 
de la Région. 

L’agence compte 
désormais 16 
sites en Région 
outre les sièges 
de Toulouse, 
M o n t p e l l i e r 
et Pérols. 10 

d’entre eux sont 
basés dans les 

Maisons de Ma 
Région aux côtés 

des équipes Emploi 
Formation et Transports 

du Conseil Régional. Par 
ailleurs, 6 sites sont localisés au sein 

de pépinières d’entreprises animées par l’agence. 

Aujourd’hui, chacun des 19 bureaux AD’OCC en 
Occitanie constitue un point d’entrée pour conseiller les 
entreprises et accompagner leurs projets de création 
et de développement, d’innovation ou de croissance à 
l’export. 10 des sites AD’OCC sont hébergés en Maison 
de Ma Région. Dans les territoires, AD’OCC gère 6 
pépinières d’entreprises.

2019 : L’ANNÉE DU DIALOGUE SOCIAL

Après la reconnaissance en janvier 2019 d’une Union 
Economique et Sociale sur le périmètre de l’agence, 
AD’OCC a élu ses représentants du personnel en Juin et 
installé son CSE au mois de juillet. Ces premières étapes 
ont été suivies de l’ouverture en septembre des premières 
Négociations Annuelles Obligatoires de l’agence avec 
un objectif commun : poursuivre la construction sociale 
en proposant un nouvel et unique statut du collaborateur 
AD’OCC. De nombreux échanges et 10 réunions de 
travail plus tard, c’est chose faite et l’agence a signé 
en décembre 2019 avec les représentations syndicales 
5 accords d’entreprises sur les thématiques suivantes : 
- Les salaires
- L’aménagement du temps de travail 
- Le droit à la déconnexion
- L’insertion et le maintien à l’emploi des personnes en 
situation de handicap
- Un accord de méthode

RGPD, UN EXEMPLE DE LA DÉMARCHE 
QUALITÉ AD’OCC

L’agence a engagé une démarche qualité au sein de 
son organisation. L’objectif, au-delà d’une certification, 
est de s’assurer d’un modèle organisationnel agile et 
performant. Des groupes de travail ont été formés 
pour définir et écrire en mode collaboratif les différents 
processus de l’agence : achats, communication, SI, notes 
de frais, organisation événementielle… 

A titre d’exemple, l’agence a saisi l’occasion pour 
inclure le processus RGPD dans sa démarche qualité. 
Le Règlement Général pour la Protection des Données 
(RGPD) est entré en vigueur en 2018. AD’OCC, comme 
tout organisme ou entreprise européenne, est donc 
soumis à des obligations concernant la collecte et le 
traitement de données personnelles. 

L’agence a déployé un processus de mise en conformité 
RGPD : mesures techniques et organisationnelles pour 
que les traitements soient effectués dans le respect 
du RGPD, information des personnes concernées par 
les fichiers de l’agence de leurs droits, détermination 
d’une durée de conservation nécessaire, désignation 
d’un Délégué à la protection des données… pour être 
efficace et profonde, la mise en conformité RGPD doit, 
en effet, concerner toute l’équipe. L’intégralité du 
personnel AD’OCC a participé à une formation RGPD en 
septembre. Les référents RGPD ont été désignés dans 
chaque service de l’agence et ils continuent à veiller au 
respect de la RGPD.
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LES SITES DE L’AGENCE

sites hébergés
en Maison de Ma 
Région

pépinières animées 
par AD’OCC
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DES NOUVEAUX OUTILS DE
COMMUNICATION INTERNES
ET EXTERNES

La communication interne de l’agence a été structurée 
en 2019 avec l’ouverture d’un site intranet qui permet de 
partager les informations, les processus et les ressources 
internes à l’agence. Une newsletter interne bimestrielle 
baptisée « Planète AD’OCC » diffuse les actualités de 
l’agence et par une série de portraits permet une meilleure 
connaissance de la palette des métiers présents dans 
l’agence. Deux séminaires internes ont réuni l’intégralité 
de l’équipe pour un partage sur les objectifs et une revue 
des indicateurs de performance.

La communication externe de l’agence a mis l’accent sur 
les résultats concrets de l’agence – et notamment sur 
le service accompagnement. Elle a privilégié le travail 
de relations presse auprès des médias régionaux et 
nationaux avec 65 communiqués et dossiers de presse 
diffusés en 2019 générant plus de 2 000 retombées 
presse. Elle a également envoyé sa lettre d’information 
mensuelle auprès de ses 30 000contacts. Une série de 
portraits vidéo de 13 entreprises et une collectivité a 
permis de donner la parole aux entrepreneurs. Les vidéos 
ont été diffusées sur les réseaux sociaux de l’agence, et 
promues par une campagne sur les médias locaux de la 
région. Il faut également souligner une présence continue 
et efficace sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn dont 
la politique éditoriale s’est affinée au cours de cette année 
2019 pour être au plus près des entreprises du territoire. 

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 : 

international et conquête des
marchés, innovation, croissance et 
entrepreneuriat, et territoires.

INNOVATION
Direction Opérationnelle

CROISSANCE
ET ENTREPRENEURIAT
Direction Opérationnelle

TERRITOIRES
Direction Opérationnelle

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL

Jean-Marc Dessapt

Directeur Opérationnel
International

Conquête des Marchés

Catherine Pommier

Directrice 
Opérationnelle

Innovation

Directrices
Opérationnelles Déléguées

Croissance & 
Entrepreneuriat

Directeur Opérationnel
Territoires

Nicolas Schaeffer

Secrétaire
Générale

Isabelle Ferragut

Nicolas Schaeffer
Directeur Général

AD’OCC

10

INTERNATIONAL ET 
CONQUÊTE DES 

MARCHÉS
Direction Opérationnelle

L’agence emploie 185 
collaborateurs : ingénieurs et 
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.

Catherine Berger
Christelle Mathieu
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Version simplifiée 
du 30 avril 2020

AD’OCC

Elodie Le Dréan
Responsable

Chantal Passat
Responsable

Angelika Sauermost
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
Directice Opérationnelle

Déléguée

Hervé Serres
Directeur Opérationnel 

Délégué

Etienne Baldy
Responsable

Hervé Serres
Responsable

Cécile Mugnier
Responsable

Laurent Panayoty
Directeur

Jean Abt
Directeur

Stratégie Régionale 
de l’Innovation

Performance et 
transformation 

qualité, management 
des processus

Département Vin
Département 

Agroalimentaire

Département 
Qualité Tourisme 

Maisons et bureau 
de la Région à 
l’International

Département 
Attractivité

Département 
Attractivité Export 

Aérospatial Transports 
intelligents

Département
Export multisectoriel Département Europe

Innovation Innovation et 
Animation réseaux

Cité de l’économie et 
des métiers de demain

Filières industrielles

Département
Coordination des 

actions territoriales et 
développement local

Département
Croissance et 
entreprises

Département
Offre territoriale
et implantations

Pôle Administration 
et Finances

Achats / vie sociale Direction de la 
Communication

Direction des Systèmes 
d’Information

Pierre Benaïm
Secrétaire Général Sabine Dumazert

Responsable
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Pôle Ressources 
Humaines
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ACCOMPAGNER 
LES ENTREPRISES 
ET LES TERRITOIRES
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Grâce à ses 19 bureaux répartis 
dans les 13 départements de la 
région Occitanie, AD’OCC offre un 
accès simplifié à ses services. 

Objectif : accompagner l’ensemble 
des territoires et des entreprises 
régionales à créer de la valeur 
et de l’emploi. AD’OCC guide 
et facilite l’accès aux dispositifs 
d’accompagnement et de 
financement de la Région, de 
l’Europe et des autres financeurs.

13
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Partout sur le territoire régional, 
les chargés de mission d’AD’OCC 
recueillent les besoins des 
entrepreneurs, leur proposent des 
solutions adaptées, apportent une 
aide à la décision comme au montage 
financier et les accompagnent dans 
la structuration de leur projet. 

Cette vision à 360° permet à l’agence 
de fournir un accompagnement sur 
toutes les facettes de leur projet, 
en mobilisant l’ensemble de ses 
métiers : innovation, croissance, 
attractivité, international et conquête 
des marchés. 

Au total,

2 071 entreprises 
ont bénéficié d’un
accompagnement 
individuel en 2019.

Le chiffre est en nette progression 
par rapport au résultat 2018 (1639).

CARCASSONNE
TARBES

AUCH

MONTAUBAN

CAHORS

RODEZ

MENDE

NÎMES

MONTPELLIER

TOULOUSE

ALBI   

PERPIGNAN

FOIX

2883

207120

561580

22899

27983

4164

84105

30108

7481

4749

5747

208570

5382

Répartition géographique des projets
accompagnés en 2019
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ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL
DES ENTREPRISES 

accompagnement 
collectif

accompagnement 
individuel
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Accroître la compétitivité 
par l’innovation

En 2019, l’Agence a accompagné 589 projets d’innovation 
portés par des entreprises et porteurs de projets. 
Les chargés de mission d’AD’OCC leur ont apporté un 
soutien personnalisé, pour les aider à structurer leurs 
programmes de recherche et développement, faire les 
bons choix technologiques, trouver des partenaires 
techniques et commerciaux, ainsi qu’à mobiliser les 
financements nécessaires. 

AD’OCC apporte aux entreprises un regard extérieur sur la 
stratégie, les aspects du marché, le modèle économique, 
les verrous technologiques à lever, la réglementation, la 
propriété intellectuelle, les compétences, le budget, le 
financement, les démarches, les programmes européens 
et la planification du projet. 

L’ensemble des projets innovation
accompagnés en 2019 représente

un total de 58 M€ 
d’investissement en R&D et 

32 M€ de financements 
mobilisés.

Annabel Levert, Présidente d’AkiNaO, 
société perpignanaise spécialisée dans 
la chimie des substances naturelles :

« Nous avons développé avec l’IUT de 
Perpignan, la Chambre d’agriculture des 
Pyrénées-Orientales et la commune de 
Torreilles un projet de R&D collaborative. 
Baptisé FOLIVARDE, il vise à mettre en place 
une filière de valorisation des friches agricoles. 
AD’OCC nous a donc accompagnés en amont. 
L’Agence nous a aidés à structurer le projet 
et elle a mobilisé ses ressources pour que 
nous répondions à l’appel à projets Readynov, 
un dispositif de la Région Occitanie, dont 
le but est de soutenir financièrement les 
projets innovants qui associent entreprises 
et organismes de recherche, tout en étant 
porteurs de croissance et d’emploi.

AD’OCC a vraiment contribué à solidifier notre 
projet. Car, avant de savoir si notre projet 
serait soutenu dans le cadre de l’appel à 
projets Readynov, le travail opéré par l’Agence 
nous a permis de le présenter d’abord aux 
Trophées Régionaux de la Bioéconomie puis de 
représenter l’Occitanie aux Trophées Nationaux 
de la Bioéconomie organisé par le Ministère 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et d’y être 
primé ! AD’OCC est terriblement efficace. Je 
conseille à toutes les entreprises  de recourir 
à ses services. Son accompagnement est 
indispensable. » 

Raymond Sarr, chef d’entreprise de la 
start-up JokoSun : 

« AD’OCC m’a aidé à structurer mon projet 
d’entreprise et à identifier des sources de 
financement pour pérenniser ma start-up. 
L’agence m’aide à mieux appréhender le volet 
propriété intellectuelle de mon entreprise. »

JokoSun est une entreprise de Labège (Haute-
Garonne), créée en 2017 à l’IOT Valley. La jeune 
pousse est spécialiste de l’énergie solaire. 
L’entreprise a développé un service d’accès à 
l’énergie, avec des kits solaires en abonnement 
pour le marché africain. L’entreprise a bénéficié 
d’un financement de la Région Occitanie, via le 
dispositif Start’Oc Process. 

Le concours des Inn’Ovations 2019.

15
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Soutenir la croissance 
des entreprises

Les projets de croissance accompagnés par l’Agence 
concernent des investissements immobiliers, des 
investissements dans l’outil de production, une 
diversification, une amélioration énergétique, des 
questions RH, des besoins en expertise spécifique... 
Les chargés de mission AD’OCC aident les entreprises 
à structurer leur projet, et à monter et argumenter les 
dossiers de subvention. Les entreprises sont orientées 
vers les financements adaptés – notamment vers les 
dispositifs mis en place par la Région Occitanie.

En 2019,
1028 projets de croissance
ont été accompagnés par l’Agence, soit
440 projets de plus qu’en 2018

.

Renforcer l’attractivité 
économique et capter 
des projets d’entreprises

L’agence AD’OCC apporte son aide à la croissance ou 
à la relocalisation des entreprises régionales, ainsi qu’à 
l’implantation d’entreprises extérieures à la région. 

En 2019, AD’OCC a gagné
50 projets en faveur de
l’Occitanie – soit 14 de plus
qu’en 2018. 

Sur ce chiffre, dix dossiers proviennent d’entreprises 
régionales qu’AD’OCC a aidées dans leur recherche 
d’un site favorable à leur expansion. L’ensemble de 
ces projets d’implantation et/ou de développement, 
exogènes ou endogènes, représente 1145 créations 
d’emploi à trois ans. 

Le développement de l’attractivité économique de 
la Région Occitanie au niveau international est un 
volet important du travail de l’agence. Les actions de 
prospection de projets d’implantation menées par 
AD’OCC complètent le travail d’accueil des entreprises 
exogènes en quête d’un site où s’installer. Un exemple 
concret concerne l’accompagnement par l’Agence de 
la société japonaise ALE qui avait participé au Toulouse 
Space Show 2018. Plusieurs visites ont été organisées 
dans la région. Depuis le 1er décembre 2019, ALE est 
installée au sein de l’accélérateur Cockpit, au B612 à 
Toulouse.

Olivier Pagès, Président de ffly4u, 
une société toulousaine spécialisée 
dans la connexion des objets avec les 
réseaux à bas débit Sigfox et LoRa :

« Il est difficile d’attirer les fonds d’inves-
tissement parisiens en région. Pourtant, 
chaque année, c’est ce que réussit à faire 
AD’OCC en organisant Occitanie Invest ! 
Pour avoir bénéficié de cette excellente 
initiative, j’ajoute que l’Agence apporte une 
aide précieuse aux entreprises lauréates 
dans la préparation de la journée toulou-
saine où elles sont amenées à défendre leur 
dossier devant les investisseurs. L’accompa-
gnement d’AD’OCC est de grande qualité. 
D’ailleurs, nous avons décidé d’être coachés 
par une société que nous avons connue à 
l’occasion de cette initiative. Le résultat est 
probant. En juin 2019, nous avons levé 1,2 
M€. Occitanie Invest est créatrice de valeur 
pour les candidats retenus. »   
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Aide à la recherche de terrain ou de bâtiments
Grâce à une fine connaissance de l’offre d’accueil et au 
lien qu’elle a noué avec les EPCI de la région, AD’OCC 
aide les entreprises, qu’elles soient déjà installées en 
Occitanie ou pas, dans leur recherche de terrains ou de 
bâtiments. Ainsi, l’Agence renforce le nombre de projets 
implantés sur les territoires. Les résultats AD’OCC en 
termes d’attractivité démontrent une performance sur 
la territorialisation des implantations endogènes qui 
proviennent de l’intérieur de la région : 10 en 2019. 

Les parcs d’activités OZE (Occitanie Zones Économiques) 
figurent dans le catalogue de lieux d’installation 
possibles que les chargés de mission de l’Agence leur 
proposent. Ils épaulent et conseillent les entreprises sur 
les aides disponibles. Ce service de recherche foncière 
et immobilière contribue à renforcer l’attractivité des 
territoires de la région, en démultipliant le nombre de 
projets captés, qui s’y implantent ou s’y développent.  

Aider les entreprises 
à l’international 

AD’OCC dispose d’une palette d’outils pour aider les 
entreprises à enclencher une stratégie internationale.  
Pour mesurer leurs besoins d’accompagnement, l’Agence 
propose le « test export », un outil d’auto-évaluation en 
ligne qui permet d’évaluer son niveau de préparation à 
l’international et sa capacité à s’y développer : en somme 
le niveau de maturité à l’export. Ce test est d’une aide 
précieuse dans l’élaboration des dispositifs sur mesure, 
appropriés aux besoins des entreprises, qui prennent 
forme au travers de conseils, d’entretiens, de sessions 
de coaching, d’analyses des ressources, d’identification 
des marchés cibles.... L’Agence aide les entreprises à 
mobiliser les dispositifs de financement export adéquats, 
en particulier les PASS et Contrats Export de la Région.

En 2019, AD’OCC a accompagné indi-
viduellement 80 entreprises 
multisectorielles, 40 entre-
prises agroalimentaires et 30 
entreprises viticoles, en les aidant 
à se doter d’un plan d’action et d’une 
stratégie de prospection à l’export. 
178 entreprises ont reçu un conseil sur 
les programmes européens (cf. p. 31).

« Je me réjouis de l’implantation de 
la société japonaise ALE qui a choisi 
la région Occitanie et Toulouse pour 
l’ouverture de son bureau en Europe. 
Le territoire offre un écosystème 
spatial unique avec une position 
de leader européen. La Région 
Occitanie et AD’OCC, son agence 
de développement économique, 
accompagnent l’entreprise dans 
son implantation. ALE est une start-
up particulièrement dynamique 
et innovante, dont les activités 
concernent l’étude du climat et la 
protection de l’environnement, mais 
aussi la production d’étoiles filantes 
à partir de satellites. »
Carole Delga, ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie
et Présidente d’AD’OCC.

La start-up japonaise ALE choisit 
Toulouse pour son bureau européen

C’est lors de sa participation au Toulouse 
Space Show 2018, que l’attention de ALE 
est attirée par la qualité de l’écosystème 
spatial. Le projet a été ensuite suivi pen-
dant deux ans par AD’OCC et Invest in Tou-
louse. Toulouse était en concurrence avec 
Paris, Amsterdam, Oxford, Luxembourg 
mais aussi Berlin et Munich. Plusieurs visites 
ont été organisées dans la région pour la 
start-up nippone. La société a rencontré 
différents partenaires : entreprises, centres 
de recherche, agences gouvernementales, 
universités et écoles d’ingénieur, pertinents 
pour son projet. La présidente de Région 
et de l’Agence AD’OCC Carole Delga a ren-
contré la présidente d’ALE, Lena Okajima, à 
deux reprises : au Japon, lors de son dépla-
cement en octobre 2019, et en novembre 
2019 à Toulouse. 

Yannick Bedin, Président d’Eumetrys,
une société hébergée par l’hôtel d’entreprises 
Granilia à Gaillac (Tarn) et spécialisée dans la 
fourniture de services pour les équipements du 
semi-conducteur :

« Sans l’aide du dispositif régional Pass Export, nous n’au-
rions pas rencontré un tel succès sur le salon auquel nous 
avons participé au Japon. L’accompagnement d’AD’OCC 
était exceptionnel. Nos rendez-vous étaient préparés à 
l’avance. Grâce au travail de l’Agence, nous avons sans 
doute gagné 18 mois dans notre processus de développe-
ment. »   
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ACCOMPAGNEMENT
COLLECTIF
DES ENTREPRISES 

Au total, en 2019, toutes actions 
et opérations collectives confondues

2 659 entreprises 
ont bénéficié d’un 
accompagnement 
collectif de l’Agence, 
contre 2 425 en 2018.

AD’OCC organise des actions et 
des opérations collectives, de sorte 
à répondre aux besoins partagés 
des entreprises régionales, quel que 
soit leur niveau de préparation à 
l’innovation, la conquête de marchés, 
la gestion d’un développement ou 
d’un virage stratégique. 
L’Agence propose une offre 
globale, allant de l’atelier collectif à 
l’accompagnement sur des salons ou 
missions de prospection, en passant 

par l’organisation d’opérations et 
d’événements annuels tels que 
le Forum International d’Affaires, 
Occitanie Invest ou des rencontres 
entre différentes filières régionales. 
AD’OCC contribue également à 
aider les entreprises à anticiper les 
mutations économiques, au travers 
du club d’analyse économique.
À chaque fois, l’objectif est le même : 
favoriser et accompagner la création 
de valeur sur le territoire régional. 

18

2018 2019
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Accompagnement transformation : 
aider à prendre les virages techno-
logiques

L’Agence a construit une offre d’accompagnement 
spécifique pour aider les TPE et PME régionales de 
tous secteurs à anticiper et se préparer aux grands 
virages technologiques, accroître leur valeur et opérer 
leur transformation. En 2019, près de 40 entreprises 
ont ainsi intégré l’un de ses quatre programmes 
d’accompagnement à la transformation : management 
de l’innovation, transformation digitale, transformation 
managériale et propriété intellectuelle. Ces programmes 
feront partie intégrante de l’offre proposée aux 
entreprises au sein de la Cité de l’Économie et Métiers 
de Demain. 

Aider à conquérir de
nouveaux marchés

AD’OCC accompagne les entreprises régionales, par 
filière, sur la prospection des nouveaux marchés en France 
comme à l’étranger, en leur proposant de participer à des 
salons professionnels sous pavillon collectif Occitanie ou 
via la marque Sud de France. L’Agence cible notamment 
les rendez-vous incontournables : le CES, le SIAL, Anuga, 
Natexpo, Vivatech, Pollutec, Mobile World Congress & 
4YFN, Fruit Logistica … 

Cette offre, qui répond aux attentes des entreprises, est 
complétée par l’organisation d’événements collectifs 
organisés en propre : conventions d’affaires, showrooms, 
rencontres B2B, missions de prospection dans des pays 
ciblés, accueil de délégations d’entreprises étrangères… 

Les temps forts
de l’accompagnement collectif 
AD’OCC en 2019

Janvier : CES Las Vegas
Du 8 au 11 janvier 2019, pour la cinquième fois de suite, 
AD’OCC a accompagné 35 start-up régionales au 
Consumer Electronic Show (CES) à Las Vegas, le plus grand 
salon mondial consacré à l’innovation technologique 
et électronique grand public. AD’OCC a dispensé aux 
entreprises de la délégation un accompagnement 
complet, allant des ateliers préparatoires et des prises de 
rendez-vous individuels en amont au soutien logistique 
pendant l’événement. Un suivi post CES aide les 
entreprises à concrétiser les échanges noués. La Maison 
de la Région à New York est venue en appui de cette 
opération.

Janvier : Occitanie Innov
Le 31 janvier à Toulouse, la 12e édition de Occitanie 
Innov a rassemblé 230 exposants et plus de 2800 
participants. Ces rencontres pour innover en Occitanie 
sont organisées par AD’OCC en partenariat avec les 
membres du RésO innovation. Occitanie Innov facilite le 
parcours des innovateurs en leur permettant d’abord de 
bénéficier d’un prédiagnostic de leur projet, et ensuite 
de rencontrer sur une journée tous les partenaires de 
leur projet et de trouver un accompagnement adapté. La 
journée s’est clôturée avec la remise des prix du concours 
Les Inn’Ovations.
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Fathi Benni, Président de la société 
biterroise Le Petit Béret, créatrice 
d’une gamme de vins et de bières 
sans alcool biologiques :

« Nous avons démarré notre activité il y a 
trois ans grâce à AD’OCC et à la Région 
Occitanie qui nous ont bien aidés. Et, de-
puis, nous avons bénéficié des services de 
l’Agence pour structurer et calibrer notre 
démarche à l’export, détecter nos marchés 
cibles... Nous partions d’une page blanche. 
Or, aujourd’hui, nous sommes présents dans 
30 pays et nous avons créé une filiale à New 
York pour couvrir le marché nord-américain 
où AD’OCC nous a notamment aidés à faire 
connaître nos gammes de vins sans alcool, 
notamment auprès de l’American Cancer 
Society. Sans la vision 360° de l’Agence et 
sans la marque Sud de France, nous ne se-
rions jamais parvenus seuls à un tel résultat. 
Aucune autre région de France ne dispose 
d’outils aussi puissants pour faciliter les 
démarches export des entreprises. »    

Occitanie Innov

CES

RA_ADOCC_2019.indd   19RA_ADOCC_2019.indd   19 28/05/2020   08:05:3728/05/2020   08:05:37



Mai : Viva Technology
Du 16 au 18 mai à Paris, AD’OCC et la Région Occitanie 
ont rassemblé l’écosystème régional de l’innovation 
sur le salon Viva Technology, l’événement montant de 
la tech européenne. Sur le pavillon régional de 200 m2, 
quatre grandes entreprises régionales ont parrainé 
chacune 6 start-up en lien avec leur activité : ENEDIS 
pour le domaine de l’énergie et de la mobilité, HBF pour 
la maison connectée et l’IoT, et Rakuten-Aquafadas et 
Tech Mahindra dans l’univers du digital content. 6 start-
up spécialisées dans le sport, tourisme et loisirs étaient 
directement accompagnées par AD’OCC. 

Mai : La Start’Up est dans le pré
Du 16 au 18 mai à Laguiole en Aveyron, « La Start’ Up est 
dans le pré » était co-organisée par AD’OCC, EDF Une 
rivière Un territoire et Sismic, avec le soutien de l’État 
(CGET Massif Central), de la Communauté de Communes 
Aubrac Carladez Viadène et de Bosch-Rodez. L’opération 
propose aux porteurs de projet une formation pour le 
lancement de leur entreprise innovante. Les candidats se 
regroupent en équipe autour d’une dizaine de projets, qui 
évoluent pendant 48 heures au gré des séances de travail 
coachées, des apports d’intervenants extérieurs, et de 
présentations devant des jurys. Les temps d’échange 
informels avec les acteurs de l’écosystème régional de 
l’innovation et de l’entrepreneuriat sont aussi profitables 
aux innovateurs comme à ceux qui sont chargés de les 
accompagner.

Juin : Le salon du Bourget 
Près de 250 entreprises aéronautiques et spatiales 
régionales ont participé au salon du Bourget, dont 81 
sur le pavillon commun « Aerospace Valley Occitanie & 
Nouvelle-Aquitaine ». AD’OCC a piloté l’organisation 
du pavillon pour le compte de la Région aux côtés 
de la CCI Occitanie : mise en place du stand collectif, 
communication, annuaire des entreprises, logistique, 
programme des événements et des élus. Avec 1539 m2 
(890 m2 pour l’Occitanie et 649 m2 pour la Nouvelle-
Aquitaine), ce pavillon situé au sein du collectif des 
Régions françaises de plus de 550 PME, constituait le plus 
grand pavillon des régions de France. Il rassemblait 147 
entreprises exposantes (81 pour l’Occitanie et 66 pour la 
Nouvelle-Aquitaine). Parmi les entreprises d’Occitanie, 
près de 50% étaient de nouveaux exposants. Nouveauté 
2019 : pour la première fois, un chalet donnant sur la piste 
d’envol a été mis en place par l’Agence. Les entreprises 
régionales ont pu y organiser des événements et inviter 
leurs clients. Plusieurs délégations étrangères ont 
également été accueillies et des conférences de presse 
organisées.

2020

Le Bourget.Viva Technology.
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Transformation Digitale Day.Sportup Summit.
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Octobre : SportUp Summit
SportUp Summit, l’événement phare de la filière de l’économie 
du sport en Occitanie, a rassemblé 250 participants du 3 au 
5 octobre au Centre National d’Entraînement en Altitude de 
Font-Romeu (Pyrénées-Orientales). Organisé par AD’OCC en 
partenariat avec la Région Occitanie, cet événement constitue 
une nouvelle forme d’accompagnement collectif des 
entreprises innovantes de la filière sport. L’accompagnement 
prend la forme ludique d’un concours qui réunit 30 start-up, 
épaulées par des coachs, durant 48h de challenge. Placée 
sous le patronage du Ministère des Sports, cette 4ème édition 
était parrainée par Kevin Meyer, champion du monde de 
décathlon et les soutiens habituels du SportUp Summit, dont  
la Fédération Française de Football,  la Fédération Française 
de Natation, la BPCE, le groupe Mazars, EOVI MCD et Allianz.

Novembre : Occitanie Invest
Occitanie Invest est devenue la place de marché 
incontournable pour le financement haut de bilan des 
entreprises en croissance. En 2019, sa 15e édition a 
rassemblé 396 participants, dont 92 investisseurs issus 
de 58 organismes. Les 21 entreprises lauréates qui ont 
présenté leur projet aux investisseurs provenaient de 
sept départements de la région, faisant la preuve d’une 
répartition territoriale en progression. Des sessions de 
coaching individuel et des ateliers collectifs préparent 
les candidats aux pitchs et aux entretiens individuels 
pendant lesquels ils devront convaincre les investisseurs. 
Des ateliers thématiques clarifient les attentes des 
investisseurs et l’évolution du processus de levée de 
fonds. Depuis 2007, Occitanie Invest a permis à 156 
entreprises de lever près de 70 M€ de fonds.

Décembre : Transformation 
Digitale Day 
AD’OCC a organisé le 17 décembre à La Grande-Motte 
la 2nde édition du Transformation Digitale Day. La journée 
clôture le programme d’accompagnement collectif. 
L’emploi bien maîtrisé des technologies numériques aide 
les entreprises à adapter leur organisation au nouveau 
contexte économique et social, soutenir leur croissance, 
préserver ou renforcer leur compétitivité. Cette journée 
a pour vocation de sensibiliser les entreprises aux enjeux 
de la transformation digitale pour leur développement 
et les mettre en contact les entreprises avec la filière 
numérique régionale. Le programme comprend des 
tables rondes, avec une vingtaine d’intervenants, la tenue 
d’un salon, avec 30 exposants, des démonstrations et des 
rencontres B2B. Plus de 300 personnes ont participé à la 
journée, avec l’intervention key note qui était assurée par 
Gilles Babinet, Digital Champion pour la France auprès 
de la Commission Européenne et Vice-président du 
Conseil National du Numérique.
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AD’OCC a créé une mission 
« Croissance et prévention », 
déployée dans les 13 départements 
de la région. Dans chaque 
département, l’agence dispose 
d’au moins un collaborateur 
formé à l’accompagnement des 
entreprises sur les problématiques 
de croissance : investissements 

productifs, recherche de foncier, 
construction ou extension de locaux, 
aide au recrutement et financement 
de la croissance… Cette mission 
simplifie les démarches des 
entreprises et mobilise les dispositifs 
d’aide adaptés à chaque projet. 
L’antenne locale fait le lien avec 
les compétences spécifiques de 

l’agence : en fonction de son métier 
(mécanique, systèmes, matériaux…) 
et de ses débouchés (aéronautique, 
agroalimentaire…) l’entreprise est 
mise en relation avec les experts 
AD’OCC à même de l’accompagner 
dans sa stratégie d’innovation ou de 
conquête de marchés.  

AD’OCC
DANS LES
TERRITOIRES
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Guillaume Lathuilière, 
Président de Neosense : 

« L’accompagnement AD’OCC 
m’a permis de structurer mon 
projet et m’a aidé à convaincre 
mes partenaires et mes 
financeurs. » Neosense est 
une entreprise basée à Mende, 
dans la pépinière POLeN. 
L’entreprise lozérienne a été 
créée en 2016, et son expertise 
se porte sur la conception 
et fabrication de modules 
résidentiels. Neosense 
propose des éco-villages 
pour les personnes en perte 
d’autonomie. Selon Guillaume 
Lathuilière, l’agence l’a aidé à 
« aller plus vite en confortant la 
mise en œuvre de notre projet 
d’entreprise » :
Neosense a bénéficié d’un 
accompagnement AD’OCC 
sur les volets financement et 
hébergement. La jeune pousse 
a obtenu un soutien financier 
de la Région Occitanie via le 
fonds Créalia Occitanie.

Six pépinières gérées
par AD’OCC
AD’OCC gère six pépinières d’entreprise : POLeN (Mende), 
Novalia (Montauban), Martres-Tolosane, Cap Delta (Verniolle), 
Cap Mirabeau (Lavelanet) et Cap Couserans (Saint Lizier). 
En 2019, l’offre de services a été harmonisée et une commu-
nication commune de ses pépinières AD’OCC a été lancée. 
Dans ce cadre, les entreprises hébergées ont bénéficié d’une 
formation-action de quatre jours sur la thématique du dé-
veloppement commercial. Fin 2019, les pépinières AD’OCC 
accueillaient 29 entreprises qui continueront de bénéficier 
de l’accompagnement après leur sortie de pépinière. À titre 
d’exemple, deux entreprises issues de Novalia se sont implan-
tées durablement dans le Tarn-et-Garonne en 2019.  
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pépinières animées 
par AD’OCC
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Situées sur quatre continents à 
Casablanca, Londres, New York 
et Shanghai, les Maisons de la 
Région Occitanie et les bureaux 
AD’OCC à l’international aident les 
entreprises régionales à enclencher 
ou intensifier une activité à l’export. 
Elles saisissent les demandes et 
les attentes des marchés qu’elles 
couvrent, pour que les entreprises 
d’Occitanie puissent s’y développer.

Ce maillage porté par AD’OCC relaie 
l’ensemble des métiers de l’Agence 
au travers de la mise en œuvre de 
salons, missions de prospection, 
formations, dégustations, opérations 
de networking, partenariats avec les 
réseaux de distribution, 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 qui souhaitent cibler un 
marché, elles sont en parallèle des 
points d’entrée pour les sociétés 
étrangères intéressées par une 
implantation en Occitanie. 

Depuis 2019, les entreprises 
régionales bénéficient d’une 
offre d’hébergement court 
et moyen terme standardisée 
dans chacune des Maisons de 
la Région à l’international. Les 
entreprises utilisent les Maisons de 
la Région comme points d’appui 
à leur stratégie de conquête d’un 
marché export : campagne de 
prospection, négociations, préparation 
à l’implantation commerciale... 
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LES MAISONS DE LA RÉGION 
ET LES BUREAUX AD’OCC
À L’INTERNATIONAL

En 2019, 103 
opérations 

ont été organisées via 
les Maisons de la Région 
à l’international. 

AD’OCC à 
l’international : 

développement d’une 
nouvelle offre depuis 

septembre 2019
En plus de leurs opérations sur le 
vin menées à New York, Shanghaï 
et Londres, et des actions pour 
promouvoir la filière régionale 
Eau-Energie-Environnement à
Casablanca, les Maisons de la 
Région et bureaux AD’OCC ont 
développé une nouvelle offre de 
services autour de quatre axes :
-diversification export
-attractivité (avec notamment 
formations des équipes lancées 
sur ce nouveau métier)
-veille économique
-animation des réseaux liés à 
l’Occitanie pour multiplier les 
opportunités (CCEF, alumni des 
établissements d’enseignements 
supérieurs d’Occitanie).
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La Maison de Shanghai
ouverte en 2007
La Maison de la Région de Shanghai a poursuivi la 
promotion des vins régionaux sous bannière Sud de 
France, marque implantée en Chine depuis plus de 10 ans. 
Elle a participé à neuf salons et organisé trois missions de 
prospection dans des villes dites secondaires. Plus de 350 
entreprises exposantes ont participé à ces opérations, 
dont 150 entreprises régionales. S’est ajouté le concours 
de vins TOP 50 qui a réuni 391 vins en compétition et 
mobilisé 120 importateurs. 

La Maison de la Région a poursuivi son travail d’éducation 
du marché aux vins d’Occitanie, en organisant des 
sessions de formation/dégustation qui ont réuni près de 
450 professionnels. En 2019, outre sa présence accrue sur 
le réseau social Wechat indispensable pour la notoriété 
de la Région et de la marque Sud de France, elle a 
créé une boutique Sud de France sur « Tmall » (groupe 
Alibaba), une plateforme de vente en ligne très utilisée 
en Chine et connue à l’international. L’objectif est d’aider 
les producteurs et les importateurs de vins à trouver de 
nouveaux canaux de distribution. Cet outil de vente en 
ligne permet également d’augmenter la visibilité et la 
notoriété de la marque Sud de France. 

Le bureau de Londres 
ouvert en 2008
La Grande-Bretagne est le 5e débouché des vins 
d’Occitanie. Le bureau de Londres concentre son action 
sur ce secteur d’activité. 2019 a été une année fortement 
impactée par le Brexit, ce qui s’est répercuté sur le 
programme : les salons de prospection ont été repoussés 
à 2020. 

Pour autant, 380 entreprises régionales ont été 
accompagnées par le bureau de Londres et 63 
prescripteurs britanniques ont recouru à ses services. 
Le concours des vins Sud de France Top 100 a mobilisé 
179 entreprises viticoles régionales et les 100 cuvées 
lauréates ont bénéficié d’un plan d’actions d’envergure au 
cours duquel plus de 1 700 professionnels britanniques et 
près de 3 000 consommateurs ont pu déguster les vins du 
palmarès. Grâce à ces opérations, 40% des lauréats ont 
bénéficié de retombées commerciales. 

Le concours sommeliers Sud de France, crée il y a 10 
ans, a attiré 1 000 sommeliers et permis d’en éduquer 
40 aux vins régionaux. Les actions de communication et 
de promotion ont ciblé plus de 100 000 professionnels 
et un million de consommateurs, générant 100 000 € de 
ventes supplémentaires pour 12 cuvées promues, dont 
un nouveau référencement. 

L
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Sarah Everden – Acheteuse – 
Laithwaites/Direct Wines :

« Grâce à la collaboration que nous avons 
développée avec le bureau AD’OCC de 
Londres et le travail de promotion que 
nous faisons avec la marque Sud de France, 
nous avons pu offrir une belle visibilité aux 
producteurs de l’Occitanie et à leurs vins 
sur le marché britannique. Ce partenariat 
nous a permis de mettre en place des 
actions dédiées pour soutenir le développe-
ment des ventes et d’accroître la notoriété 
de la région et de la marque auprès de 
notre clientèle. De surcroît, des opérations 
comme le concours Top 100 Sud de France 
nous aident à réévaluer nos vins, rencontrer 
de nouveaux producteurs et adapter les 
gammes que nous commercialisons pour 
qu’elles reflètent mieux la diversité et la 
qualité des vins de la région. » 
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La Maison de New York 
ouverte en 2009
La Maison de New York a accompagné plus de 250 entre-
prises régionales et mené plus de 50 opérations. Dans le 
secteur du vin, les actions de prospection, d’éducation et 
de promotion ont attiré plus de 400 professionnels étran-
gers. Des partenariats ont été noués avec 12 entreprises 
américaines, dont WNET et l’American Cancer Society, 
ainsi qu’avec le consulat français en vue de promouvoir la 
marque Sud de France et ses produits. 

La mission de prospection USA/Canada « Sud de France 
Calling » a permis à 32 producteurs de vin de rencontrer 
plus de 90 importateurs. Dans le secteur numérique, la 
Maison de New York a participé à l’opération AD’OCC 
au CES Las Vegas. Dans le secteur agroalimentaire, une 
mission a été coordonnée au même moment que le salon 
Fancy Food Show à New York et 5 entreprises régionales y 
ont été accompagnées à l’export. 

Au total, tous secteurs confondus, 4 missions de prospec-
tion ont été conduites en faveur de plus de 90 entreprises 
régionales. Plus de 20 partenariats ont été noués sur l’en-
semble des secteurs. Enfin, le showroom de la Maison de 
New York a été loué 26 fois par des entreprises régionales.

La Maison de Casablanca 
ouverte en 2012
La Maison de la Région de Casablanca a poursuivi ses 
actions au profit des filières liées à l’Économie Verte (Eau, 
Environnement, Agri-Tech...), en déployant notamment 
les services du Club Occitanie Maroc et en participant 
à des salons internationaux. Des présentations du sa-
voir-faire régional ont été organisées auprès des plus 
grands donneurs d’ordres marocains de la filière Eau et 
d’autres sessions du même type ont été, pour la première 
fois, conduites auprès des industriels marocains en par-
tenariat avec cette fois avec la Fédération Nationale de 
l’Agroalimentaire. 

La Maison de Casablanca a confirmé son rôle au service 
des entreprises et des structures régionales en organi-
sant des ateliers, en menant 20 actions et en facilitant 358 
mises en relation. 46 entreprises et 9 structures régio-
nales ont bénéficié de ses services. En octobre 2019, une 
soirée de networking a rassemblé 60 participants, parmi 
lesquels un grand nombre d’acteurs économiques ma-
rocains. Cet événement a permis de lancer une nouvelle 
mission de promotion de la Région Occitanie. 

Enfin, la Maison de Casablanca a accueilli le lancement 
de la saison culturelle Occitanie – Maroc, en présence de 
Dominique Salomon, Vice-Présidente de la Région Occi-
tanie en charge de la Culture, du Patrimoine et des Lan-
gues Régionales.

Phil Laramore, Director SAmandla 
Wine Imports :

« La dégustation à laquelle AD’OCC m’a 
invité était très bien organisée. Chacun 
pouvait y faire des affaires et trouver son 
compte. Il y avait beaucoup d’importateurs 
locaux. Pour ma part, j’ai demandé à deux 
producteurs des échantillons, et je continue 
à discuter avec eux. J’ai beaucoup aimé le 
format “walk around” qui m’a permis de 
passer plus de temps avec les producteurs 
qui m’intéressaient. »
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ACCOMPAGNEMENT
DES 
TERRITOIRES

AD’OCC accompagne l’ensemble 
des territoires d’Occitanie, afin de 
les aider dans leur développement 
économique. Pour être au plus 
près de leurs besoins, l’Agence 
est déployée sur l’ensemble de la 
région Occitanie. Cette proximité 
lui permet de proposer au travers de 
son ingénierie un accompagnement 
sur mesure, d’adapter ses services 
et d’étoffer l’offre qu’elle propose 
aux EPCI (établissement public de 
coopération intercommunale).

L’Agence aide les territoires à 
mobiliser les dispositifs financiers 
et les outils de la Région Occitanie. 
Elle met à disposition des EPCI 
son réseau de partenaires et son 
expertise régionale. 

Les EPCI partagent la compétence 
économique avec la Région, et 
AD’OCC est donc leur partenaire 
privilégié. L’Agence les aide dans 
la définition de leur stratégie de 
développement économique et 
dans la mise en œuvre de leur offre 
d’accueil, foncière ou immobilière. 
Elle met au service de chacun des 
161 EPCI d’Occitanie un référent, 
basé à proximité, le plus souvent 
au sein des Maisons de la Région. 
L’accompagnement est complet, 
clé en main, et couvre l’ensemble 
des problématiques rencontrées : 
du conseil pour la calibration des 
projets (en fonction des besoins 
des entreprises, des prix du marché, 
des services à mettre en place, des 
surfaces à aménager) au montage 
des dossiers de demande de 
subventions régionales, en passant 
par l’aide à la commercialisation 

de l’offre d’accueil et l’aide à 
l’implantation d’entreprises… Dans 
tous ces métiers, l’Agence apporte 
son expertise technique et financière 
et sa connaissance de l’offre en 
région. Elle relaie les dispositifs 
régionaux et met en œuvre la 
stratégie et les priorités de la Région 
en matière de développement 
économique, de sorte que les 
opérations des EPCI s’y insèrent et 
puissent en bénéficier. 

Les règlements d’aide à 
l’immobilier d’entreprises est un 
sujet de préoccupation important 
des EPCI, et AD’OCC leur 
propose un accompagnement 
sur cette nouvelle compétence. 
L’accompagnement concerne 
également les infrastructures 
d’accueil : réhabilitation d’une 
friche, tiers lieu en zone rurale, 
stratégie de positionnement 
d’une zone d’activités… En 2019, 
AD’OCC a enregistré une montée en 
puissance des demandes en matière 
de création de tiers lieux.
En 2019, AD’OCC a poursuivi 
le déploiement de son offre 
« développement local » pour 
accompagner la structuration et le 
développement de projets collectifs 
de renforcement des économies 
locales. L’objectif est d’ancrer de 
la valeur et de l’emploi sur les 
territoires : valoriser les ressources 
naturelles, des filières locales ou des 
savoir-faire spécifiques.
L’an dernier, 77 actions et projets 
ont bénéficié de cette offre de 
développement local, soit 26 de plus 
qu’en 2018. 

Françoise Pasquier, 
Directrice Générale 
Adjointe de la 
Communauté 
de Communes 
Lodévois et Larzac :

« AD’OCC est attentive 
au développement 
économique de notre 
territoire. Ses équipes 
sont présentes et elles 
se rendent disponibles 
dès que nous avons be-
soin d’elles. Déjà, nous 
faisons régulièrement 
le point sur les projets 
de nos entreprises, afin 
de voir comment les 
accompagner. AD’OCC 
nous apporte son 
expertise et ses réseaux 
complètent parfaite-
ment les nôtres. Que ce 
soit en matière d’inno-
vation, de RH, de finan-
cement…, AD’OCC a 
toujours une solution à 
proposer. En prime, elle 
contribue activement 
à faire connaître les 
dispositifs régionaux 
auxquels nos entre-
prises peuvent pré-
tendre dans chacune 
des problématiques 
qu’elles rencontrent 
et ont à gérer. C’est 
essentiel. La Région 
Occitanie met à leur 
disposition un éven-
tail d’outils et d’aides 
particulièrement 
utiles, que l’Agence 
contribue à diffuser. Je 
ne suis pas sûre que 
toutes les Régions de 
France donnent à leurs 
entreprises autant de 
chances de réussir. »

En 2019, AD’OCC a accompagné 121 EPCI,
sur les 161 présents en région Occitanie.

C’est 27 de plus qu’en 2018. 
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La marque Sud de France
Créée par la Région en 2006, la 
marque ombrelle Sud de France 
offre une identité commune et une 
notoriété aux produits de la région, 
afin de doper leurs ventes en France 
comme à l’étranger. Sud de France 
réunit sous la même bannière les 
vins, les produits agroalimentaires 
et le label touristique Qualité 
Tourisme Occitanie Sud de France. 
Depuis 2019, elle se décline en trois 
segments : le Bio, les Siqo et le cœur 
de gamme. 3 756 actions ont été 
engagées dans les points de vente, 
soit une hausse de 11,3% par rapport 
à 2018. 9603 produits sont labellisés 
Sud de France.

Le Foodhub Sud de France
En 2019, cette plateforme web gratuite 
de mise en relation producteurs/
acheteurs présentait 4 500 produits 
agroalimentaires d’Occitanie. 528 
producteurs y étaient inscrits, ainsi 
que 470 acheteurs nationaux et 
internationaux. Foodhub a relayé 17 
appels d’offres.

Le Winehub Sud de France
Cette plateforme propose les 
mêmes services que Foodhub, mais 
en se spécialisant dans les produits 
viticoles d’Occitanie. En 2019, elle 
regroupait plus de 400 produits, 700 
producteurs et 1 200 acheteurs venus 
de 50 pays différents. 25 appels 
d’offres y ont été publiés, pour un 
total de 400 000 bouteilles.

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

Le label Qualité Tourisme 
Occitanie
Premier dispositif Qualité Tourisme 
de France, ce label aide les 
établissements de l’Occitanie à 
développer et à optimiser la qualité de 
l’accueil et des prestations proposées 
aux touristes. Piloté par la Région 
Occitanie en lien avec l’État, il est mis 
en œuvre par AD’OCC. Fin 2019, 1219 
établissements étaient labellisés, et 
518 entreprises ont été préparées 
à la labellisation ou accompagnées 
dans leur management de la qualité, 
lors de 38 ateliers et séminaires. 14 
événements ont été organisés dans 
les territoires en Occitanie pour y 
sensibiliser les professionnels.

Le fonds d’amorçage Créalia 
Occitanie : aider les jeunes 
entreprises à bien démarrer
Gérée par AD’OCC, Créalia 
Occitanie aide les jeunes entreprises 
innovantes à passer le cap délicat des 
trois premières années d’existence. 
L’accompagnement prend la forme 
de prêts d’honneur personnels à taux 
zéro, que la plateforme octroie après 
instruction du dossier. En 2019, Créalia 
a financé 81 nouveaux porteurs de 
projet, pour un montant global de 
2,2 M€. Elle a reçu le soutien d’un 
nouveau partenaire, le cabinet EXCO 
basé à Toulouse, tandis que ses 
partenariats avec Occitanie Angels 
et le Crédit Agricole du Languedoc 
ont été renouvelés. Les événements 
qu’elle a organisés, dont la Créalia’s 
Cup à Port Camargue et l’Innovation 
Tour Occitanie, ont accueilli au total 
près de 400 participants.

Le Département Europe
Financements européens, recherche 
de partenaires business ou 
technologiques dans un autre pays, 
rencontres B2B, conseil pour la mise 
en œuvre d’un concept innovant, 
implantation à l’international… 
En 2019, AD’OCC a structuré un 
département Europe, pour aider 
les entreprises à tirer profit des 
opportunités offertes par l’Union 

européenne et son marché unique. 
AD’OCC oriente et accompagne les 
entreprises sur l’ensemble de ces 
problématiques et le montage des 
dossiers (SME instrument, Eurostar, 
H2020...), en liaison avec le bureau de 
représentation régionale à Bruxelles, 
Occitanie Europe.
Membre du réseau Enterprise Europe 
Network (EEN) qui regroupe 4 000 
experts aux services des entreprises 
et 600 structures d’appui, l’Agence 
diffuse l’actualité européenne 
(réglementation, appels à projets, 
tendances économiques), et fait de 
la veille sur des sujets majeurs tels 
que le Brexit ou les grands salons 
incontournables. Elle propose 
également un accompagnement 
adapté pour chaque grand projet 
régional structurant, en soutien de la 
Stratégie Régionale de l’Innovation 
(SRI).  

LES OUTILS
D’ACCOMPAGNEMENT 
AD’OCC
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Stéphane Dupré, 
créateur du Mas 
de Coupétadou, 
un établissement 
proposant chambres 
et table d’hôtes de 
charme près de Vialas, 
dans le Parc national 
des Cévennes : 

« Après avoir intégré la 
Charte Européenne du 
Tourisme Durable dans 
les Espaces Protégés, j’ai 
souhaité rejoindre le label 
Qualité Tourisme Occitanie 
Sud de France, que j’ai obte-
nu en 2018. J’en suis ravi car 
il constitue, à mes yeux, la 
confirmation du travail bien 
fait. Dans mon métier il n’est 
pas possible de se reposer 
sur des acquis. Ce label 
m’aide à m’améliorer. »
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ANIMER LES RÉSEAUX 
ET LES PARTENARIATS
AVEC LES ÉCOSYSTÈMES
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AD’OCC fédère l’ensemble des 
acteurs publics de l’accompagnement 
au sein d’une seule et même 
entité : RésO Occitanie by AD’OCC. 
L’ambition de la Région Occitanie 
est également traduite et mise 
en œuvre par l’Agence via le Plan 
Entreprendre Occitanie et dans la 
Stratégie régionale de l’Innovation 
(SRI). L’animation des réseaux et des 
plans d’action permet de rendre plus 
lisible le système d’appui régional, 
afin qu’un plus grand nombre de 
porteurs de projets, de créateurs 
d’entreprise et d’entreprises 
s’en emparent. Grâce au réseau 
Enterprise Europe Network (EEN), 
dont elle est membre, et au RésO 

Occitanie by AD’OCC, l’Agence est 
placée au cœur de l’écosystème 
des acteurs de l’accompagnement, 
faisant d’elle un facilitateur de 
développement au service de la 
croissance et de l’emploi dans les 
territoires. 

RésO Occitanie by AD’OCC s’articule 
désormais autour de trois réseaux :
• Pour la création d’entreprise : 
RésO Incubateurs Pépinières+
• Pour l’innovation : RésO Innovation
• Et depuis 2019, pour les espaces 
de coworking, tiers lieux et fablabs : 
RésO Tiers Lieux
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RésO Incubateurs Pépinières+

RésO Incubateurs Pépinières+ 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. Destiné à favoriser la montée en 
compétences de ses membres, il s’est doté en 2019 d’une 
charte et d’un référentiel métier commun. La mise en place 
de cet outil pédagogique, en phase avec la stratégie de 
la Région Occitanie en matière d’accompagnement aux 
projets innovants et/ou à fort potentiel, a donné lieu à 
l’organisation de 16 réunions et ateliers. 

En 2019, trois nouvelles structures sont entrées en 
parcours annuel d’intégration : Mines Albi, Innovoprod 
et Vall Up. L’équipe en charge de l’animation du RésO 
Incubateurs Pépinières+ a impliqué les membres lors des 
grandes manifestations du territoire.
 

RésO Innovation

Le RésO Innovation valorise les compétences de ses 
membres auprès des entreprises. Il partage les bonnes 
pratiques pour mieux détecter et accompagner les 
projets d’innovation. Avec 20 nouveaux membres en 2019, 
il rassemble 320 acteurs de l’innovation et 150 organismes 
régionaux : Centres technologiques, consulaires, Pôles 
de compétitivité, SATT, cellules de valorisation...

En 2019, le « Tour du RésO Innovation » a permis d’organiser 
14 ateliers dans les 13 départements d’Occitanie. 
Les membres ont pu échanger sur les compétences et 
besoins spécifiques à leur territoire et définir les actions à 
organiser en commun. 18 formations ont regroupé 179 
membres. La session plénière a établi un focus sur les 
feuilles de route des Pôles de compétitivité nouvellement 
labellisés. 

16 réunions de sensibilisation des entreprises aux 
enjeux de l’innovation ont été organisées au cœur des 
territoires avec les partenaires du RésO Innovation et les 
antennes territoriales de l’agence.
Occitanie Innov, le grand événement annuel des acteurs 
du RésO,  a rassemblé  2 847 visiteurs, 230 exposants et 
permis de réaliser 270 prédiags de projets d’innovation.

Nouveauté 2019 : RésO Tiers Lieux

AD’OCC a lancé en 2019 le nouveau RésO Tiers Lieux 
by AD’OCC, sous l’impulsion de la Région qui labellise 
chaque année des espaces de coworking, des fablabs 
et des espaces de médiation numérique. Ces structures 
permettent à des indépendants, salariés et employeurs 
d’établir de nouvelles formes d’organisation pouvant 
contribuer au travail collaboratif. Répartis partout en 
Occitanie, elles contribuent au développement équilibré 
du territoire.

Le RésO Tiers Lieux valorise les tiers lieux. Il améliore la 
visibilité de ses 81 membres, incite au développement 
des usages numériques qui leur sont liés, et accompagne 
par la formation l’acquisition de nouvelles compétences. 
Le RésO Tiers Lieux aide les territoires de la région à 
relever les défis en matière de développement durable, 
mobilité, attractivité, amélioration des conditions de 
travail...

Deux plénières territoriales ont rassemblé les membres 
de ce réseau autour du plan d’action 2020 : création 
d’une identité commune, calendrier des réunions de 
travail, programme de formations… 

ANIMER LES RÉSEAUX
ET LES PARTENARIATS
AVEC LES ÉCOSYSTÈMES
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Espace de co-working.
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Enterprise Europe Network (EEN)

Le réseau Enterprise Europe Network a pour but 
d’informer, de conseiller et d’assister les entreprises afin 
qu’elles puissent bénéficier des avantages du marché 
unique européen. Membre de l’EEN Sud-Ouest France et 
de l’EEN France Méditerranée, AD’OCC en est l’un des 
acteurs français. L’Agence s’appuie sur lui pour diffuser 
l’actualité européenne (réglementation, appels à projets, 
tendances économiques...), faire de la veille et informer 
sur des sujets majeurs (Brexit, salons incontournables…) 
et offrir aux entreprises un accompagnement, adapté à 
leurs projets (recherche d’un partenaire commercial dans 
un autre pays, mise en œuvre d’un concept innovant, 
recherche de financements européens, développement 
international…). Le réseau permet de détecter des projets 
et de compléter l’aide apportée aux projets régionaux 
structurants, en soutien de la Stratégie Régionale de 
l’Innovation (SRI). 
 

La Stratégie Régionale 
d’Innovation (SRI)

Portée par AD’OCC, la Stratégie Régionale de l’Innovation 
en Occitanie s’articule autour de 7 thématiques de 
spécialisation intelligente : 
- transition énergétique,
- systèmes intelligents et chaîne de la donnée,
- productions agroalimentaires 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.

En 2019, les groupes de travail sur ces thématiques ont réuni 
456 participants, dont 171 partenaires de l’innovation 
(pôles et clusters, structures d’accompagnement…), 
155 entreprises, 130 laboratoires. Ils ont permis 
d’engager 15 actions structurantes.

Le Plan Entreprenez en Occitanie

AD’OCC anime le plan « Entreprenez en Occitanie ». Lancé 
dans le cadre du Schéma Régional de Développement 
Économique d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 
2017-2021, il est l’aboutissement d’une réflexion avec 
les partenaires régionaux de la création, transmission et 
reprise d’entreprises, autour de quatre défis :
- soutenir les projets de création, de reprise et de 
transmission,
- 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.
Co-construit avec 150 structures d’accompagnement 
spécialisées dans la création, la reprise et la transmission 
d’entreprise (CCI, CMA, BGE, etc.), ce plan a enregistré 
en 2019 une accélération de son déploiement, avec 300 
personnes formées. 244 opérations d’information 
et de sensibilisation à l’entrepreneuriat ont été 
organisées. Les 1ères Assises de la Transmission Reprise 
d’Entreprises ont eu lieu à Narbonne. Cette journée 
a rassemblé 185 spécialistes - dont des banquiers, des 
experts-comptables, des avocats. 

Team France Export Occitanie

La Région Occitanie et AD’OCC ont participé à la création 
de la Team France Export Occitanie. Lancée en novembre 
à Toulouse, lors du Forum Destination International, ce 
réseau facilite l’accès des entreprises à l’export grâce aux 
expertises de ses opérateurs, chaque partenaire étant 
en capacité de prescrire les outils des autres. AD’OCC 
peut prescrire désormais les dispositifs de couverture du 
risque export mis en place par Bpifrance, membre de la 
TFEO. 
Grâce à ce réseau fort de 750 conseillers internationaux 
et 50 développeurs export, chaque entreprise a la 
garantie d’être accompagnée et orientée afin de trouver 
la solution adaptée et l’interlocuteur approprié pour 
initier, soutenir ou développer son volume d’affaires à 
l’international.

Club d’analyse économique Occitanie

L’expression directe des besoins des entreprises est 
essentielle pour améliorer les dispositifs régionaux existants 
et bâtir ceux de demain. AD’OCC anime le Club d’analyse 
économique de la Région Occitanie, composé d’un panel du 
notre tissu économique régional : 75 entreprises de différents 
secteurs d’activités, tailles et territoires ainsi qu’un cercle 
restreint d’économistes et d’experts. 
En 2019, le Club a produit une note de mutation comprenant 
une quinzaine de préconisations rapidement transposables 
en actions concrètes  sur un sujet précurseur, celui de la valeur 
ajoutée territoriale, examinée au travers de trois mutations en 
cours : le passage de l’internationalisation à la mondialisation, 
la transition écologique et le virage numérique.
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Appel à solutions Flexibilité Réseaux
Les réflexions du groupe de travail « Transition 
Énergétique » de la SRI ont conduit à lancer un appel 
à solutions innovantes et de déploiement pour la 
flexibilité du réseau électrique. La Région Occitanie 
s’est en effet fixé d’être une région à énergie 
positive à l’horizon 2050. Cette ambition implique 
un fort accroissement de la production d’énergie 
renouvelable décentralisée, ce qui aura un impact sur 
la gestion des réseaux électriques, et sur les besoins 
en flexibilité. Associant la Région Occitanie, AD’OCC, 
le pôle de compétitivité Derbi et l’Ademe, l’appel à 
projets a été lancé en février 2019. Pas moins de 19 
dossiers ont été reçus. Ils ont donné lieu à 4 dépôts de 
demande de financement et 7 accompagnements au 
montage et à la mise en relation. 

Avec le Hub Entreprendre Occitanie, notre ambition 
est de proposer une plate-forme 360° dédiée aux 
entrepreneurs de notre territoire. Une démarche 
inédite en France !

Carole Delga – Présidente de la Région Occitanie
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DIFFUSER, DÉTECTER 
ET PROMOUVOIR
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Diffuser, détecter, promouvoir. Par 
cette mission stratégique, AD’OCC 
valorise les atouts de l’Occitanie 
à l’international, en France et 
dans la région. L’agence promeut 
les savoir-faire et les produits 
des entreprises régionales, afin 
de les aider à rayonner et se 
développer. En parallèle, elle fait 
connaître l’éventail de ses outils 
pour accompagner les entreprises 
régionales, et diffuse l’information 
sur les dispositifs d’aide que la 
Région Occitanie déploie en faveur 
de la croissance et de l’emploi. 

Concrètement, cette mission 
prend la forme d’actions et 
d’événements organisés ou co-

organisés par l’agence. Ces 
journées sont l’occasion pour 
AD’OCC d’identifier de nouveaux 
projets créateurs d’emplois et de 
valeur. Les plans de prospection 
ciblés répondent aussi à la mission 
de détection. À chaque fois, 
un seul mot d’ordre : favoriser 
l’attractivité et le développement 
économique de la région Occitanie, 
au service de tous ses territoires et 
de ses entreprises.

AD’OCC a organisé en 2019 161 
événements en Occitanie et 
142 opérations en France et à 
l’international.
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Une stratégie ciblée sur
l’attractivité du territoire régional

Le plan de prospection d’AD’OCC s’est focalisé sur 
l’attractivité du territoire régional, la détection et l’accueil 
de projets entrants. L’Agence a renforcé sa présence en 
France et à l’international, en travaillant le contenu de ses 
actions à partir des besoins exprimés par les entreprises et 
en tenant compte des orientations stratégiques décidées 
par la Région Occitanie, tels que le Pacte Occitan pour 
une Alimentation Durable. L’Agence a participé au 
déploiement de la marque Sud de France, avec comme 
focus 2019 l’accélération de l’intégration des entreprises 
de l’ouest dans les actions de prospection menées sous la 
marque ombrelle. 

AD’OCC a mené 103 opérations de promotion avec 
les Maisons de la Région à l’international et travaillé 
avec des consultants externes, les clusters, les pôles 
de compétitivité, Business France... Avec ce dernier, 
deux missions ciblées sur les transports intelligents et 
la mobilité ont été conduites : l’une en Californie, l’autre 
en Italie avec Invest in Toulouse. En outre, l’Agence a été 
présente sur les salons internationaux incontournables : 
CES Las Vegas, MRO Europe, ProWein, Tang Jiu Hui... Elle 
a organisé des missions itinérantes en Amérique du Nord 
(États-Unis/Canada) et en Asie du Nord (Taiwan/Corée du 
Sud/Japon), ainsi qu’un Séminaire Invest à Londres auquel 
ont participé 40 chefs d’entreprise britanniques intéressés 
par le marché français. 

Fin 2019, AD’OCC avait 253 
projets actifs d’entreprises en 
cours de traitement sur le volet 
attractivité.

50 projets d’implantation se sont 
concrétisés en Occitanie (14 de plus 
qu’en 2018), pour 1145 créations 
d’emploi prévues à trois ans.

422 de ces emplois verront le jour 
en dehors des départements de la 
Haute-Garonne et de l’Hérault.

Actions de

DIFFUSER, DÉTECTER
ET PROMOUVOIR
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Mission de prospection au Japon.
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OZE Nicolas Appert

www

Expédition Créative.

Actions de
promotion des OZE

Les Occitanie Zones Économiques (OZE) sont des 
parcs d’activités attractifs où l’offre comprend, 
notamment, un accompagnement personnalisé pour 
tout projet d’entreprise à caractère artisanal, industriel 
ou tertiaire. Pour les promouvoir, AD’OCC a déployé 
en 2019 de nouveaux outils dédiés : site web, identité 
visuelle, signalétique, plaquettes, photos aériennes 
et témoignages vidéos. En complément, l’Agence a 
obtenu de ses principaux partenaires (Geolink, Regional 
Partner et ACSAN) qu’ils intègrent systématiquement 
l’offre des OZE dans leurs propositions. Des mandats 
de commercialisation ont été signés avec des 
partenaires privés. Une équipe, composée d’un binôme 
AD’OCC/Agence régionale de l’aménagement et de la 
construction, a été affectée à chaque OZE.
Ces actions ont porté leurs premiers fruits : 81 propositions 
d’implantation ont été faites en 2019 dans l’une de ces 
OZE. Une dizaine d’entre elles est à l’étude pour un projet 
d’implantation jugé avancé.

Diffuser l’innovation pour aider les 
entreprises à anticiper

En 2019, 49 événements ont été mis en place pour aider les 
entreprises à anticiper les innovations et les opportunités 
d’affaires représentées par les marchés naissants. Ils ont réuni, 
au total, 6 729 participants. S’ajoutent 27 journées prospectives 
sur les technologies émergentes (2 965 participants), tandis 
que les ateliers de sensibilisation à l’innovation ont attiré 251 
entreprises régionales. 

Un kit export et des réunions
d’information pour aider les 
entreprises à s’internationaliser

Afin de sensibiliser les entreprises à l’export, AD’OCC 
a déployé le « kit export », un condensé d’informations 
utiles, et organisé 12 rencontres et réunions d’information 
sur l’ensemble du territoire régional. Dans le même temps, 
l’Agence est intervenue dans une vingtaine de rencontres 
à la fois pour présenter l’intérêt d’une démarche export 
et détecter les entreprises à fort potentiel international, 
afin de les accompagner. Dans le même sens, l’Agence 
a été présente sur 113 animations et événements qui 
ont rassemblé au total près de 2 000 participants sur 
l’ensemble du territoire régional. AD’OCC a initié, en 
complément, deux réunions d’information sur le Brexit, 
l’une à Montpellier, l’autre à Toulouse, à l’intention cette fois 
des entreprises ayant déjà enclenché un courant d’affaires 
avec le Royaume-Uni. 190 entreprises y ont participé. 

Le site www.teamfrance-export.fr/occitanie
Suite à la création du Team France Export (pour en 
savoir plus, chapitre 3 p. 31), AD’OCC a mis à disposition 
des entreprises et des territoires un nouvel outil : le site 
teamfrance-export.fr/occitanie où ils peuvent trouver 
les premiers conseils pour enclencher une démarche 
export, un agenda (salons, rencontres B2B, événements, 
formations…) et les opportunités de business. Ce site 
a vocation de porte d’entrée pour les exportateurs 
d’Occitanie. Il diffuse et promeut l’internationalisation, 
pour qu’un plus grand nombre d’entreprises régionales 
enclenchent une démarche export.   
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AD’OCC aide les entreprises à faire connaître leur 
savoir-faire et à prospecter au travers d’opérations 
conduites en Occitanie, en France et à l’international. 

Dans l’agroalimentaire et le 
secteur du vin, l’Agence a 
organisé ou co-organisé 72 
opérations de promotion, dont 
42 en dehors de la région, et 
37 opérations de prospection. 
Elles ont concerné
906 entreprises.
Rien que dans le secteur viticole, 
l’Agence a accompagné 513 
entreprises.

Parmi les opérations auxquelles elles ont participé 
figurent le Forum International d’Affaires Bio à 
Montpellier, les missions itinérantes de prospection 
en Amérique du Nord et en Asie du Nord et le salon 
Tang Jui Hui en Chine.

 

Dans les autres secteurs, près de 
500 entreprises ont participé 
aux actions organisées par 
l’Agence sur 17 salons majeurs, 
tels que le CES à Las Vegas, le MCW à Barcelone, 
Pollutec à Casablanca, le 4YFN à Shanghai… 

Dans les filières Aéronautique, Espace, Systèmes 
embarqués et Nautisme, 169 entreprises 
ont été accompagnées sur dix 
actions organisées par AD’OCC en propre 
ou en partenariat avec Business France et/ou 
Aerospace Valley. 

Dans les secteurs du numérique, de l’économie 
verte, du sport, du bien-être et de l’art de vivre, 

64 actions de promotion ont 
été mises en place.

Enfin, des missions de prospection ciblées ont été 
initiées par l’Agence dans les pays du monde où la 
Région développe des liens : Scandinavie, Maroc et 
Japon.

Une série d’opérations pour
aider les entreprises à prospecter 
de nouveaux marchés

133 entreprises viticoles
mobilisées sur ProWein

L’Allemagne est le premier importateur de vins au 
monde et le premier client de la région avec 800 070 hl 
de vins achetés. Plus d’un vin français sur deux importés 
en Allemagne provient d’Occitanie. Du 18 au 20 mars 
à Düsseldorf, AD’OCC a accompagné 133 entreprises 
viticoles sur ProWein, le premier salon professionnel des 
vins et spiritueux au monde. C’est un record. Jamais en 
25 ans de participation de la Région Occitanie, autant de 
professionnels avaient été regroupés sous la bannière des 
vins de la région et de la marque Sud de France.

Sur cette édition, Occitanie et AD’OCC occupaient le 
plus grand stand collectif. D’une surface de 893 m2, il 
concentrait dégustations, opérations de prospection et 
sessions de networking pour promouvoir le Wine Hub Sud 
de France (la plateforme de mise en relation permanente 
entre les vins Sud de France et les acheteurs nationaux et 
internationaux). Le stand valorisait aussi le programme de 
formation des professionnels Master Level Sud de France, 
en partenariat avec l’université des vins allemande DWS.

L’Expédition Créative à Figeac et Tarbes

Les 28 et 29 novembre, AD’OCC a organisé avec le soutien 
d’EDF l’opération « Expédition Créative » à Figeac et 
à Tarbes. Destiné à bâtir des entreprises durables, ce 
challenge pluridisciplinaire a mis aux prises 10 équipes 
dans chaque ville autour d’un défi : trouver en 48h des 
solutions opérationnelles sur un projet d’entreprise. Les 20 
équipes étaient composées d’étudiants des IUT des deux 
villes et de l’EGC de Rodez, et de membres de l’entreprise 
porteur de leur projet. Elles étaient coachées par des 
experts de l’économie circulaire et des professionnels du 
développement économique. 

Prowein.
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C’est l’équipe constituée autour du projet de l’entreprise 
héraultaise Caprionis qui a remporté le challenge : les 
étudiants ont proposé à ce spécialiste du courtage des 
matériaux issus des chantiers de démolition une solution 
de recyclage permettant à ses clients de faire des 
économies. Le Coup de cœur du jury est revenu à l’équipe 
du Mouton Givré, société créatrice d’un sac isotherme 
écologique en laine et chanvre.

Les rendez-vous d’affaires BtoBuild : 
encourager le bâtiment durable
Le secteur du bâtiment doit répondre aux enjeux socio-
économiques et environnementaux actuels : épuisement 
des ressources, changement climatique, COP 24, loi de 
la transition énergétique pour la croissance verte, ainsi 
qu’aux objectifs régionaux de l’ambition RePos (Région 
à énergie positive). Voilà pourquoi AD’OCC a initié les 
rencontres BtoBuild, dont la 2nde édition s’est tenue à 
Montpellier le 22 novembre. Ces rendez-vous d’affaires, 
consacrés à l’innovation pour un Bâtiment durable, ont 
réuni près de 100 participants, dont 74 entreprises.

BtoSea : une convention d’affaires pour la 
croissance bleue
Organisées les 24 et 25 septembre à Montpellier dans le 
cadre du Salon du littoral, les Rencontres de la mer ont 
permis à AD’OCC et son partenaire Pôle Mer Méditerranée 
d’organiser plus de 600 rendez-vous d’affaires entre des 
entreprises et acteurs économiques de la filière marine.

Occitanie Food Forum : booster l’activité 
export des entreprises
L’Occitanie Food Forum est une des nouveautés 
qu’AD’OCC a initiées en 2019 pour permettre aux 
entreprises régionales de trouver de nouveaux 
débouchés à l’international. Cette convention d’affaires 
agroalimentaire régionale s’est déroulée les 5 et 6 juin 
à Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault). 27 entreprises 
agroalimentaires régionales y ont rencontré 40 acheteurs 
internationaux recrutés en partenariat avec Business 
France. 303 rendez-vous B2B ont été programmés. 
L’Agence a ajouté à cet événement un volet sensibilisation 
à l’innovation avec atelier, pitch et workshop centrés sur le 
packaging design et l’écoconception.

Master Level Sud de France : former des 
ambassadeurs des vins d’Occitanie
En 2019, l’Agence a organisé 21 sessions de ce programme 
de formation qualifiante sur les vins d’Occitanie. Lancée 
en 2012 en partenariat avec les Interprofessions régionales 
et les IGP Sud de France, cette formation unique en son 
genre contribue à la promotion des produits d’une des 
filières phares de la région Occitanie. En 2019, plus de 250 
personnes ont été formées et 5 des 21 sessions organisées 
ont été montées sur des marchés cibles : Allemagne, 
Belgique, Chine et Corée du Sud. Le programme Master 
Level Sud de France requiert un niveau de connaissances 
aussi élevé que le niveau 2-3 du Wine Spirit Education 
Trust de Londres.

SportUp Summit : fortifier la filière de 
l’économie du sport
Du 3 au 5 octobre au CREPS de Font-Romeu, la 4e 

édition de l’opération collective SportUp Summit a mis 
30 porteurs de projets à l’épreuve avec un programme 
intense enchaînant temps d’accompagnement, temps 
de préparation, pitchs, temps sportifs, rencontres et 
échanges entre acteurs. Organisé par la Région Occitanie 
et l’Agence, ce concours d’innovations dédié aux start-
up de la filière sport et tourisme d’aventure a primé des 
entreprises dans trois catégories. Cryosocks (Hérault) a 
remporté la catégorie Révélation, Rematch (Gironde) la 
catégorie Impulsion et Sporga Développement (Haute-
Garonne) la catégorie Tremplin.
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SportUp Summit.
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FAIRE ÉMERGER 
ET ACCOMPAGNER 
LES GRANDS PROJETS 
STRUCTURANTS
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AD’OCC est missionnée par la 
Région Occitanie pour faire émerger 
et accompagner la structuration 
de cinq filières économiques 
de demain et de grands projets 
structurants : l’éolien flottant en 
mer, l’hydrogène, la cybersécurité, 
le véhicule autonome et connecté et 
le sport. Elle contribue à la réussite 

de la Cité de l’économie et des 
métiers de demain à Montpellier, 
et à celle de la Cité des start-up à 
Toulouse. Engagée sur l’opération 
structurante Littoral+, l’agence a 
intégré en 2019 l’Économie sociale 
et solidaire et les métiers d’art 
dans son périmètre d’action.
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Éolien flottant en mer

La Région Occitanie a décidé de faire de son territoire la 
première région à Énergie Positive d’Europe à l’horizon 
2050. En cohérence avec cette stratégie RePos, elle s’est 
très tôt positionnée en tant que région pilote de l’éolien 
flottant en mer, l’un des leviers du futur mix énergétique, 
en s’appuyant sur ses atouts naturels qui font des côtes 
régionales un des meilleurs gisements européens de 
vent. Le chantier d’extension du Port de Port-La Nouvelle 
fait partie intégrante de la stratégie régionale, et le port 
a l’ambition de se positionner comme le 1er port des 
énergies renouvelables en Méditerranée.

Missionnée par la Région Occitanie, AD’OCC œuvre 
au développement de l’éolien flottant en mer, avec en 
ligne d’horizon, au-delà de la transition énergétique, la 
création d’une nouvelle filière industrielle et des emplois 
industriels qui y sont liés. Les principaux enjeux de sa 
mission sont d’accompagner la mise en place des fermes 
pilotes d’éolien flottant en mer, de structurer la filière 
industrielle et celle de la recherche en matière d’éolien 
flottant, de développer une compétence et un savoir-
faire local au niveau national et international, d’assurer le 
développement des parcs commerciaux avec notamment 
des actions de lobbying auprès de l’État et de fédérer les 
acteurs académiques et de la R&D autour de la thématique 
de l’éolien flottant.

L’emploi et la transition écologique 
sont mes principales priorités.
Je mets tout en œuvre pour y
répondre.

Carole Delga – Présidente de la
Région Occitanie

En 2019, l’Agence a rencontré près de 146 nouveaux acteurs, 
dont 131 entreprises et 5 laboratoires de recherche, afin de 
continuer à bâtir et structurer la dynamique économique 
de filière de l’éolien flottant en mer. 67 rendez-vous B2B 
ont été organisés, ainsi que 4 matinées de sensibilisation 
qui ont eu lieu à Figeac, Montauban, Martres-Tolosane 
et Perpignan pour présenter les projets, mobiliser les 
expertises et les savoir-faire locaux.

FAIRE ÉMERGER 
ET ACCOMPAGNER LES GRANDS 
PROJETS STRUCTURANTS

Occitanie accueille
le FOWT 2019

Le Floating Offshore Wind Turbines 
(FOWT) constitue le principal événement 
mondial de l’éolien flottant en mer. En 
avril, pour la première fois, l’Occitanie 
l’a accueilli. Cette 6e édition de ces 
rencontres internationales de l’éolien 
offshore flottant a rassemblé plus de 
850 participants, lors des 3 jours de 
conférences plénières. Dans ce cadre, 
AD’OCC a organisé une rencontre inter-
nationale qui a réuni 80 acteurs de l’éo-
lien en mer. L’Agence a co-organisé une 
soirée avec les Régions Sud, Bretagne 
et Pays-de-la-Loire, et réuni plus de 
200 participants. Une visite technique à 
Port-La Nouvelle a été organisée pour 
les acteurs internationaux de l’éolien 
flottant en mer.

Projection de l’animation FOWT,
Hôtel de Région, Montpellier
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Filière hydrogène

Pilotée par AD’OCC et cofinancée par la Région Occitanie 
et l’Ademe, HyDeO (Hydrogène Développement 
Occitanie) est un plan d’animation commune pour la 
filière hydrogène. Il fait partie intégrante du scénario 
énergétique de l’Occitanie, région labellisée « Territoires 
Hydrogène » en novembre 2016. Dans le cadre HyDeO, 
AD’OCC anime les réseaux d’acteurs, développe la 
filière industrielle et académique régionale, favorise 
l’implantation et le déploiement d’hydrogène vert en 
région, améliore la connaissance de l’hydrogène comme 
vecteur énergétique, et réalise une veille stratégique et un 
relais d’information de la filière.

En 2019, l’Agence a organisé 2 séminaires et 11 groupes de 
travail autour de l’hydrogène. Elle a impliqué 63 structures 
dans la dynamique régionale, lancé 11 nouveaux projets, 
et organisé des événements de sensibilisation en 
Occitanie. Parmi ces opérations : la présentation au salon 
F-cell Stuttgart de la démarche HyDeO, en présence 
des entreprises régionales Safra et Nexeya, et la mise 
en relation des adhérents HyDeO avec les membres de 
la délégation internationale Économie Verte à l’occasion 
d’Energaia.

En complément de ces actions, une newsletter trimestrielle 
et un annuaire de la filière ont été créés.

Filière Véhicule autonome et 
connecté

Occitanie dispose de tous les atouts pour développer 
son leadership sur le secteur stratégique de la mobilité 
autonome et intelligente. Sur son territoire, elle 
rassemble, outre une ingénierie puissante sur les systèmes 
embarqués, des acteurs majeurs de l’aéronautique, de 
l’automobile et du ferroviaire. La mise en place d’une 
filière dédiée doit permettre aux entreprises régionales 
de trouver de nouveaux relais de croissance. L’ agence 
œuvre à sa structuration. En 2019, elle a réuni au total, 236 
acteurs économiques et académiques autour de cette 
dynamique régionale et apporté avec les services de la 
Région Occitanie son appui au Comité de Filière Véhicule 
autonome et connecté. 
Initié par Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie 
et d’AD’OCC et Pascal Mailhos, Préfet de Région, ce comité 
a produit un rapport répertoriant 5 axes stratégiques 
majeurs en vue d’amplifier la dynamique régionale de la 
filière du Véhicule autonome et connecté en Occitanie :
• Axe 1 – Prolonger le comité de filière par la création 
d’un comité stratégique sur les mobilités intelligentes et 
durables et d’un cluster régional unique sur les transports 
intelligents terrestres et maritimes
• Axe 2 – Créer un observatoire des formations et des 
besoins en compétences
• Axe 3 – Créer les conditions pour renforcer le leadership 
de la région en matière d’innovation sur les thématiques 
de recherche associées au véhicule autonome et 
connecté
• Axe 4 – Favoriser la valorisation et l’attractivité de la 
filière
• Axe 5 – Faire de l’Occitanie une région pilote en matière 
d’expérimentation

En 2019, AD’OCC a organisé deux opérations de 
prospection sur la thématique : la première en novembre 
dans la baie de San Francisco, la seconde en décembre 
en Italie. Des actions de prospection ont également 
été menées sur plusieurs salons et manifestations, le 
CES à Las Vegas comme le Colloque SIA sur le véhicule 
autonome à Paris.

HyDeO Day 2019 : 
l’hydrogène envoie du lourd 
en Occitanie !

AD’OCC et la Région Occitanie ont 
organisé le 6 novembre à Toulouse 
une journée nationale, dédiée à la 
mobilité lourde hydrogène. La jour-
née associait l’Ademe, l’AFHYPAC, 
le cluster logistique We4LOG, le 
Pôle Mer Méditerranée et le Pôle 
Aerospace Valley. L’objectif était de 
démontrer que l’hydrogène est une 
opportunité pour développer une 
filière industrielle et des emplois dans 
la région. 258 acteurs de la mobilité 
lourde étaient présents. Les échanges 
ont porté sur les enjeux technolo-
giques, industriels et économiques 
et l’intégration de l’hydrogène dans 
différentes applications du transport 
routier, maritime et aérien.
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Filière Cybersécurité

Selon « Enjeu Cyber 2019 », rapport du cabinet Deloitte, 
75% des entreprises interrogées reconnaissent ne pas être 
suffisamment équipées en ressources et en compétences 
pour faire face aux attaques informatiques. Consciente 
des enjeux, AD’OCC fait de la cybersécurité une de ses 
priorités. Les actions engagées par l’Agence visent à aider 
les entreprises régionales et les collectivités à faire face à la 
menace et à faciliter la structuration de la filière régionale. 

En 2019, l’Agence a accompagné les TPE et PME dans 
l’évaluation de leur besoin et la protection de leurs outils. 
Elle a soutenu l’innovation et réuni les acteurs régionaux 
autour de la dynamique régionale. 2019 est également 
marquée par le lancement du Cyber’Occ, le futur Centre 
régional de cybersécurité d’Occitanie sur lequel plusieurs 
groupes de travail sont mobilisés. Une première étape de 
sa création a été franchie avec le lancement du portail en 
ligne Cyber’Occ. AD’OCC a noué un partenariat avec les 
Rencontres Cybersécurité Occitanie, qui se sont déroulées 
le 4 juin à Toulouse.

Filière de l’économie du sport et 
du tourisme sportif 

Avec près de 17 000 salariés et 41 000 entreprises en 
Occitanie, la filière du sport et du tourisme sportif est un 
levier de croissance pour les territoires. La région compte 
1 350 000 licenciés dans 17 000 clubs, près de 1 400 
sportifs de haut niveau inscrits sur les listes ministérielles, 
29 clubs élite, 2 CREPS et 2 CFA des métiers du sport. 
S’ajoutent 180 manifestations sportives soutenues par la 
Région dont l’impact économique des 30 manifestations 
les plus importantes est de 37 M€. Enfin, cette filière 
comprend également le tourisme de nature sportif qui 
représente 2 000 entreprises et plus de 5 000 ETP.
 
Cette filière est identifiée comme un potentiel économique 
régional réel à plusieurs niveaux :
-pour le marché transversal qu’elle représente, pour

l’industrie traditionnelle et technologique (le numérique 
notamment),
-pour son potentiel d’innovation,
-pour la dimension sociale, sociétale et transversale,
-pour la puissance en termes d’image, notamment à 
l’international.
 
En 2019, l’agence a accompagné le développement 
économique des entreprises régionales de la filière du sport, 
des loisirs et du tourisme sportif en intervenant dans les 
divers domaines de l’incubation et de l’accompagnement 
d’entreprises, de l’animation de réseaux, du conseil, 
des études et de l’ingénierie avec un souci permanent 
d’observation des pratiques, d’accompagnement et de 
management des hommes et des projets.

Le portail Cyber’Occ :
www.cyberocc.com

Créé par AD’OCC, ce portail web accom-
pagne les entreprises et les collectivités 
dans leurs problématiques de cybersé-
curité. Il rassemble toutes les ressources 
utiles pour s’informer, approfondir ses 
connaissances, se former, s’évaluer, se faire 
accompagner et se protéger : diagnostic en 
ligne, liste des prestataires, publications et 
ressources... Une entrée est réservée aux 
mesures d’urgence à prendre en cas d’at-
taque subie. Cyber’Occ a également pour 
ambition de soutenir la structuration de la 
filière régionale, en présentant les métiers 
qu’elle recouvre et les formations qui y 

conduisent. Le travail de 
l’agence sur la théma-

tique cybersécurité 
se fait en coopéra-
tion notamment 
avec la Gendar-
merie Nationale.
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La cybersécurité représente 
un enjeu majeur pour la 
compétitivité et l’indépendance 
de nos entreprises.

Carole Delga – Présidente de la 
Région Occitanie
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Territoire d’Innovation Littoral+

Le projet structurant Littoral+, porté par la Région 
Occitanie, a remporté en septembre 2019 l’appel à projets 
national Territoires 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, rappelons-le, d’une 
enveloppe de 450 M€. Littoral+ a été retenu parmi 117 
candidatures.

Littoral+ porte une dynamique d’innovation collaborative 
pour la croissance bleue et la préservation du littoral. Il 
représente près de 91 M€ d’investissement, dont 73,6 M€ 
apportés par les entreprises sur dix ans. L’État, au travers 
de la Banque des Territoires participera à la création des 
entreprises et investira sur certaines actions à hauteur 
de 17,2 M€. La Région accompagnera financièrement 
la mise en œuvre des projets. Au total, pour 1 € issu du 
programme d’investissement d’avenir, ce sont 16 € qui 
seront au final investis sur le territoire au bénéfice des 
habitants et de l’emploi.

Le trait de côte de l’Occitanie est exposé aux risques 
naturels liés au dérèglement climatique. Littoral+ a 
pour ambition de sécuriser les personnes et les biens 
et de transformer les risques qui planent sur eux en 
opportunités de développement pour leur territoire.

Dans le cadre de ce projet structurant, AD’OCC a œuvré 
à la constitution du dossier de candidature au travers de 
6 comités techniques, et a accompagné et a participé à 
la présentation devant le jury national le 9 juillet 2019.
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Avec Littoral+, nous voulons aller 
plus loin dans le financement 
de projets collaboratifs et 
innovants pour améliorer la 
qualité de vie des habitants et la 
durabilité des territoires.

Carole Delga – Présidente de la 
Région Occitanie
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A Montpellier,
la Cité de l’économie et
des métiers de demain

La Cité de l’économie et des métiers de demain est là 
pour inventer les modèles de demain, construire une 
économie performante mais aussi durable et inclusive. 
Elle propose aux acteurs du territoire, et en particulier aux 
entreprises, des pistes de projection vers l’économie et le 
monde d’Après, et des appuis concrets dans les actions 
de transformations. Tous les partenaires, groupements 
d’entreprises, clusters, acteurs académiques et de la 
recherche, acteurs du développement économique, 
de la formation, sont invités à s’impliquer dans la 
programmation, en proposant des actions pour explorer 
ensemble les nouveaux modèles et se confronter à de 
nouvelles méthodes.

L’offre d’accompagnement est complète : conférences 
pour décrypter les mutations, des ateliers pour anticiper, 
expérimenter et construire de nouveaux modèles, travaux 
collectifs pour inventer les métiers de demain, laboratoire 
des métiers de demain et accueil de formations innovantes, 
en complément d’un accompagnement individuel par des 
ressources expertes.

En 2019, AD’OCC a contribué à la phase de 
préfiguration, notamment au travers de l’appui 
à l’organisation de « RESO 2019 : Les rencontres 
économiques et sociétales d’Occitanie » qui se sont 
tenues le 14 mai sur le thème « Innovations et mutations 
technologiques : quels impacts sur l’économie régionale 
et les métiers de demain ? ». Les rencontres ont 
rassemblé 1100 participants autour d’interventions sur 
l’intelligence artificielle, l’avenir des métiers existants, 
ou encore la place de l’humain au cœur de l’innovation.  

A Toulouse, La Cité

La Région Occitanie ouvre en 2020 La Cité, un lieu dédié 
aux entreprises et aux emplois de demain. AD’OCC est 
partie prenante du projet et a participé en 2019 au travail 
de préfiguration de La Cité. Celle-ci voit le jour dans les 
anciennes Halles Latécoère à Toulouse, sur 12 000 m2 de 

surface utile, réunissant incubation, accélération, mise 
en réseau et accompagnement des jeunes entreprises 
innovantes. Le « Tiers-lieu » accueille un hébergement 
de start-up et des services aux entreprises avec salles 
de réunion, espaces projet et espaces événementiels. Le 
FabLab, accessible à tous, est destiné à la découverte, 
formation, prototypage et réalisation de petites séries. 
Les équipes toulousaines d’AD’OCC seront présentes sur 
place, pour proposer l’offre d’accompagnement 360° de 
l’Agence. 

Économie sociale et solidaire

En 2019, AD’OCC a intégré l’économie sociale et solidaire 
(ESS) dans son périmètre d’action. Les actions, déployées 
en transversalité avec l’ensemble des services de 
l’agence, ont vocation à soutenir le déploiement du Plan 
ESS régional : structuration d’un écosystème propice au 
développement de projets, renforcement de la capacité 
des territoires à informer, orientation et promotion de 
l’économie sociale et solidaire.
Plusieurs actions ont été enclenchées en 2019 :
• Elaboration d’un plan de formation à l’ESS à destination 
des développeurs économiques (co-piloté avec la Région) 
pour améliorer la prise en charge des entreprises de l’ESS 
sur l’ensemble du territoire
• Appropriation de la YESS Académie pour soutenir la 
détection de projets socialement innovants à l’échelle 
régionale
• Intégration de l’ESS sur les salons économiques de 
l’agence. 

Métiers d’art 

Porté par Ateliers d’Art de France depuis 2013, Révélations 
est le rendez-vous incontournable des métiers d’art et de 
la création. La 4e édition de la biennale s’est déroulée du 
22 au 26 mai au Grand Palais à Paris. 

A l’issue d’un appel à candidature auprès des artisans d’art 
d’Occitanie et après délibération d’un jury de sélection 
composé de professionnels français et internationaux, 
l’agence a sélectionné 12 créateurs pour exposer sous le 
pavillon Occitanie. Dans un espace de 60m2, dinandier, 
céramiste, vitrailliste… ont présenté à un public venu 
du monde entier des pièces créées spécialement pour 
l’occasion.
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La Cité de l’économie et des métiers de demain.

La Cité.
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AD’OCC, une agence à 360°

AD’OCC, l’Agence de développement économique 
de la Région Occitanie / Midi-Pyrénées, a pour 
mission d’accroître l’attractivité de la région et de 
créer de la valeur et de l’emploi sur l’ensemble du 
territoire régional. 

Dirigée par Nicolas Schaeffer, l’organisation de 
l’Agence s’articule autour de quatre métiers. Chaque 
entreprise accompagnée bénéficie d’une offre à 360° :
• croissance des entreprises et des territoires
• innovation
• international et conquête des marchés
• attractivité

« Avec AD’OCC, nous avons bâti un socle solide pour un 
développement économique de la Région Occitanie, au 
plus près des besoins des entreprises et des territoires 
que l’Agence accompagne à chaque étape de leurs 
projets » 
Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et 
Présidente de l’agence AD’OCC

Un déploiement régional 
achevé

En 2019, l’Agence a finalisé son déploiement territorial 
avec les bureaux de Martres-Tolosane, Perpignan 
et Foix. Elle est présente sur les 13 départements 
d’Occitanie avec 19 bureaux, souvent installés dans 
les Maisons de Ma Région. Ce déploiement fait de 
l’Agence une entrée de proximité pour les entreprises 
et les territoires.
Les implantations territoriales sont complétées par 
les Maisons de la Région et bureaux à l’international : 
Casablanca, Londres, New York et Shanghai. 

Accompagner les entreprises

ODII-C 2020, le plan stratégique de l’agence, fixe un 
cap et des objectifs tant en termes de développement 
économique que d’accompagnement d’entreprises. 
ODIIC-2020 organise sur deux ans la montée en 
puissance de l’offre AD’OCC. A mi-parcours, les 
objectifs sont réalisés, voire dépassés. 

En 2019, AD’OCC a apporté ses services à 
4 577 entreprises (3 895 en 2018). Les actions 
d’accompagnement individuel ont bénéficié à 2 071 
entreprises, soit 432 de plus qu’en 2018. La mission 
territoriale de l’Agence est respectée : la moitié des 
entreprises accompagnées est installée en dehors 
des départements métropolitains. 

Dans le métier Attractivité, le nombre de projets gagnés 
en faveur de l’Occitanie a atteint 50, soit 10 de plus que 
prévu.
Les actions d’accompagnement collectif ont bénéficié à 
2 659 entreprises, soit 234 entreprises de plus qu’en 2018. 
AD’OCC a créé une mission Croissance et Prévention, 
déployée dans les 13 départements. La nouvelle offre 
simplifie les démarches des entreprises et mobilise les 
dispositifs adaptés à chacun de leurs projets : investissement 
productif, recherche de foncier, construction, extension…

Accompagner les territoires

AD’OCC a accompagné 121 EPCI sur les 161 que 
compte la région. C’est 27 de plus qu’en 2018. 
L’Agence a poursuivi le déploiement de son offre 
de développement local pour accompagner la 
structuration et le développement de projets 
collectifs de renforcement des économies locales. 

Les règlements d’aide à l’immobilier d’entreprise 
ont été un sujet de préoccupation majeur des EPCI. 
AD’OCC leur propose un accompagnement clé en 
main. Son offre de service concerne également les 
infrastructures d’accueil.

Pour ancrer de la valeur et de l’emploi sur les 
territoires, AD’OCC les aide à mobiliser les dispositifs 
financiers et outils de la Région Occitanie.

Le RésO by AD’OCC s’étoffe

L’Agence a complété son offre RésO, en créant le 
RésO Tiers Lieux qui s’ajoute à ceux déjà en place : 
RésO Incubateurs Pépinières+ et RésO Innovation. 
Le RésO Tiers Lieux a été lancé sous l’impulsion de 
la Région Occitanie qui labellise des espaces de 
coworking, des fablabs et des espaces de médiation 
numérique. Il valorise les tiers-lieux et donne de la 
visibilité à ses 81 membres.

Le RésO Incubateurs Pépinières+ s’est doté d’une 
charte et d’un référentiel métier commun, tout 
en accueillant 3 nouvelles structures : Mines Albi, 
Innovoprod et Vall Up. Le RésO compte désormais 
50 structures adhérentes : incubateurs, pépinières 
d’entreprises, Maisons de l’entreprise, CEEI (Centres 
Européens d’Entreprises et d’Innovation), BIC 
(Business Innovation Centre) et technopoles. 

Le RésO Innovation a accueilli 20 nouveaux membres, 
portant à 320 le nombre de ses adhérents, acteurs 
de l’innovation et organismes régionaux : centres 
technologiques, laboratoires de recherche, réseaux 
consulaires, pôles de compétitivité, clusters... 
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Diffuser, détecter, promouvoir 

Promouvoir

AD’OCC a organisé 161 opérations en Occitanie et 142 
en France et à l’international. 

72 opérations de promotion ont été organisées pour les 
secteurs agroalimentaire et vin. 64 opérations ont été 
menées pour les secteurs du numérique, de l’économie 
verte du sport, du bien-être et de l’art de vivre.

Une action a été menée pour dynamiser davantage la 
commercialisation des Occitanie Zones Économiques 
(OZE).

Détecter

103 opérations de promotion ont été conduites avec les 
Maisons de la Région à l’international. Fin 2019, AD’OCC 
avait dans son portefeuille 253 projets d’entreprises sur 
le métier Attractivité. Ces dossiers, quand ils sont captés, 
dynamisent les territoires. 50 projets d’implantation ont 
été gagnés en faveur de l’Occitanie en 2019.

2  missions ciblées sur les transports intelligents et la 
mobilité ont été menées avec Business France : l’une en 
Californie, l’autre en Italie.

Diffuser

L’Agence a organisé 49 événements et 27 journées 
prospectives pour aider les entreprises à anticiper 
l’innovation et saisir les opportunités que représentent 
les marchés naissants. 

L’Agence a continué à sensibiliser les entreprises à la 
démarche export avec le déploiement d’un kit export, 
l’organisation de réunions sur l’ensemble du territoire 
régional et participation à 113 animations et événements 
liés à l’international. Le Team France Occitanie a vu le 
jour pour aider l’ensemble des entreprises régionales à 
enclencher une démarche export.

AD’OCC

RAPPORT 
D’ACTIVITÉ  2019
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NEW YORK

55, Avenue Louis Breguet
CS 84008

31028 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 12 57 12

Cité de l’économie et des 
métiers de demain

132 Boulevard Pénélope
CS 33999

34965 Montpellier Cedex 2
Tél. : 04 67 85 69 60

3840 Avenue Georges Frêche 
CS 10012

34477 Pérols Cedex
 Tél. : 04 99 64 29 29

TOULOUSE MONTPELLIER PÉROLS

www.agence-adocc.com
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