
ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES 

POUR CRÉER DES EMPLOIS ET DE LA VALEUR 

L’ADN d’AD’OCC : 



Notre mission : accompagner les entreprises  
pour créer des emplois 

Une double ambition :  

 

 accroître l’attractivité de la région Occitanie au niveau national et international 

 

 accompagner les entreprises pour créer de la valeur et de l’emploi sur l’ensemble du 
territoire 

 

L’agence accompagne les entreprises de la région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, à chaque étape de leur vie 

création implantation innovation croissance financement export 
transmission-

reprise 



Métiers   

 

• Structuration de 
projets et ingénierie 

financière, 
management de 

l’innovation et grands 
projets du futur  

• Structuration des 
projets, prospection 
d’acheteurs, promotion 
des savoir-faire et 
produits des 
entreprises régionales 
en France et à 
l’international 

• Soutien des projets de 
création, 

investissement ou 
transmission-reprise, 
ingénierie financière, 
financement et levée 

de fonds, 

accompagnement des 
EPCI  

• Marketing territorial 
et des filières, 
prospection 
d’investisseurs, 
implantation de 
nouvelles 
entreprises. 
Promotion des sites 
d’accueil (OZE) 

ATTRACTIVITE CROISSANCE 

INNOVATION 
EXPORT -

CONQUETE DES 
MARCHES 

ENTREPRISES 

RÉSEAUX 

TERRITOIRES 



Organisation  

EXPORT - CONQUÊTE DES MARCHÉS  - ATTRACTIVITÉ 

DIRECTION 

OPÉRATIONNELLE   

 

INNOVATION 

DIRECTION 

OPÉRATIONNELLE    

CROISSANCE 

PRÉVENTION 

DIRECTION OPÉRATIONNELLE TERRITOIRES   

DIRECTION 

OPÉRATIONNELLE  

AGRI – AGRO - VIN 

QUALITE 

 TOURISME 

 

DIRECTION 

OPÉRATIONNELLE  

EUROPE - EXPORT 

MULTISECTORIEL 

ATTRACTIVITE 

4 COMITES  

OPERATIONNELS  

DIRECTION GENERALE 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

CLUB D’ANALYSE 

ECONOMIQUE 

   

FONCTIONS 

SUPPORTS 

SECRÉTARIAT 

GÉNÉRAL 

SRI 

Réseaux impliqués 
dans l’orientation 

de nos actions 
opérationnelles 



Une expertise stratégique au service des projets 

 

 

 

 

Un travail de collaboration avec nos réseaux  
et l’écosystème régional 

Notre équipe au service de l’entreprise 

Une équipe pluridisciplinaire à votre écoute 

 

 

 

 

Ingénieurs 
Business 

Développeurs 
Financiers Juristes Marketeurs Prospecteurs 

Technologique Marché Filières Export 
Financement 
public et privé 

Démarche 
Qualité 

Propriété 
intellectuelle 
et normes 

RH 
Management 
de l'innovation 



2018, vers 22 

sites :  
 

- 5 nouveaux sites 

territoires :  

Albi,  

Auch,  

Carcassonne,  

Nîmes,  

Perpignan 
Toulouse Montpellier 

Pérols 

Mende 

Cahors 

Viviez 

Rodez 

Tarbes 

Le Comminges 

Lavelanet 

Verniolle 

Saint-Lizier 

Montauban 
Albi 

Auch 

Carcassonne 

Nîmes 

Perpignan 

Pépinière 

Organisation territoriale 
 



Objectifs : s’ouvrir à d’autres secteurs et 

accueillir/héberger sur place plus d’entreprises qui 

souhaitent s’implanter à l’international 

Organisation internationale 
 



Simplifier et renforcer notre offre d’accompagnement  

• Prospecter, détecter et faire émerger les projets 

• Proposer un point d’entrée et référent unique au plus près de l’entreprise  

• Renforcer notre offre de services : rencontres B to B et Europe 

Nos axes prioritaires 2018  

Structurer et développer les filières 

• Matures : agroalimentaire, viticulture, aéronautique, spatial, santé, numérique, éco-industries, nautisme, tourisme 

• En émergence - hydrogène, éolien flottant, véhicule autonome et intelligent, cybersécurité, économie du sport 

• A enjeu local : thermalisme, vélo vallée, ICC et métiers d’art 

• Accélérer la fertilisation croisée entre les filières 

 

  Promouvoir la Région et attirer les investisseurs 

• Consolider l’offre d’attractivité de la Région 

 

Contribuer aux Grands projets et plans économiques régionaux 

• Cité de l’économie 

• Cité des startups 

• Plan Montagne, Plan Usine du Futur, Plan ADER 4, Plan Littoral 21, Bi’O 2018-2020 

• Alimentation grande cause régionale 2018 

 

 



Points d’entrée EPCI : 

• Emilie Farjounel 

 emilie.farjounel@agence-adocc.com - 06 09 74 16 37 

David Guez sur les sujets infras  

david.guez@agence-adocc.com 

Hugues Albouy sur le développement local 

hugues.albouy@agence-adocc.com 

 

 

 

 

 

 

AD’OCC : vos contacts au quotidien 

Point d’entrée Entreprises : 

• Emilie Farjounel 

 

  

mailto:emilie.farjounel@agence-adocc.com
mailto:emilie.farjounel@agence-adocc.com
mailto:emilie.farjounel@agence-adocc.com
mailto:emilie.farjounel@agence-adocc.com
mailto:emilie.farjounel@agence-adocc.com
mailto:emilie.farjounel@agence-adocc.com
mailto:emilie.farjounel@agence-adocc.com
mailto:david.guez@agence-adocc.com
mailto:david.guez@agence-adocc.com
mailto:david.guez@agence-adocc.com
mailto:david.guez@agence-adocc.com
mailto:david.guez@agence-adocc.com
mailto:david.guez@agence-adocc.com
mailto:david.guez@agence-adocc.com
mailto:hugues.albouy@agence-adocc.com
mailto:hugues.albouy@agence-adocc.com
mailto:hugues.albouy@agence-adocc.com

