COMMUNIQUE DE PRESSE
Toulouse, jeudi 18 octobre 2018
Occitanie Invest – Salon de l’Entreprise Occitanie 2018
14 novembre après-midi et 15 novembre 2018
Pour la sixièm e année, les deux événem ents économ iques phares de la région Occitanie le Salon de l’Entreprise Occitanie et Occitanie Invest - rassem bleront tout l’écosystèm e
de la création, du financem ent et du développem ent des entreprises les 14 et 15
novem bre prochains à Diagora-Labège. Pendant deux jours, porteurs de projets,
créateurs et repreneurs d’entreprise, start-ups et PM E, pourront rencontrer experts de
l’entrepreneuriat et du développem ent économ ique et investisseurs.
Occitanie Invest
Créé en 2006 par la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, la 14e édition d’Occitanie Invest (ex
Midinvest) est l’un des événements majeurs de France qui met en relation entreprises de croissance et
investisseurs en capital. Organisé par l’Agence AD’OCC, Occitanie Invest permet à 22 entreprises
régionales qui ont bénéficié, pendant un mois et demi, d’un coaching à la levée de fonds, de rencontrer
des investisseurs nationaux et régionaux le 15 novembre. Cette année, les rendez-vous d’affaires sont
également ouverts aux entreprises des trois dernières éditions. Par ailleurs, un programme d’ateliers et
de sessions « Vision d’investisseurs », où business angels et fonds d’investissement présentent leur critère
d’intervention, permettent aux participants de s’informer sur la levée de fonds. 508 participants, dont 320
entreprises et 86 investisseurs (dont 40 nationaux) avaient participé à l’édition 2017.
Un nom bre de candidatures reçues en augm entation : 149 candidatures déposées, dont 105
exploitables (63 exploitables en 2017)
Une répartition géographique équilibrée des candidatures adressées aux m em bres des
jurys de Toulouse et M ontpellier : 60 candidatures côté Ouest (soit 57%), 45 candidatures côté
Est (soit 43%)
11 départements sur 13 sont représentés : Aude : 6, Aveyron : 1, Gard : 5, Gers : 1, Haute-Garonne : 52
(dont 32 à Toulouse), Hérault : 29 (dont 19 à Montpellier), Lozère : 2, Hautes-Pyrénées : 2, PyrénéesOrientales : 3, Tarn : 2, Tarn-et-Garonne : 2.
18 entreprises ont moins de 5 ans (82%) et 11 de moins de 3 ans (50%).
La m ontée en puissance des candidatures, tant en ce qui concerne leur nombre et la qualité des
dossiers présentés, repose sur plusieurs facteurs :
- la notoriété et l’efficacité du dispositif O ccitanie Invest : 61 M € levés par 134 entrepreneurs
depuis 2007 (la moitié des entreprises de la Sélection 2017 ont levé des fonds pour un m ontant
global de 8,6 M €),
- la professionnalisation de la convention d’affaires : des critères plus sélectifs en m atière
de m aturité des entreprises,
- le renouvellem ent du partenariat opérationnel avec le BIC de M ontpellier qui permet à
des entreprises d’Occitanie de participer, en fonction de la maturité de leur dossier, à l’une des deux

manifestations qui se déroule à 6 mois d’intervalle : Montpellier Capital Risque à Montpellier et Occitanie
Invest à Toulouse, mais aussi un nouveau partenariat avec Eurobiom ed,
- l’évolution du jury composé désormais, aux côtés des investisseurs régionaux, de structures en prise
avec les startups et concernées directement par les financements, dont le haut de bilan : incubateurs et
accélérateurs publics ou privés tels que Nubbo, le BIC de Montpellier, At Home, the Village by CA,
WeSprint, le pôle de compétitivité Aerospace Valley et les clusters DigitalPlace, French South Digital ou
IoT Valley.
Nouveauté 2018 : le Forum du Corporate Venture
Cette année, un Forum sur le Corporate Venture sera organisé le mercredi 14 novembre, de 16h à 18h au
Centre de congrès Diagora Labège.
Après un panorama par Aram Attar, Directeur de Participations chez IRDI SORIDEC GESTION, mais
également Professeur à HEC Paris (Master of International Finance) sur le thème « Finance
Entrepreneuriale & Venture Capital », une table-ronde donnera la parole à des fonds corporate et à des
entreprises qui ont levé des fonds auprès de ces structures.
Programme : http://www.occitanie-invest.com/programme/forum-du-corporate-venture/
Tém oignages de lauréats d’Occitanie Invest :
« J’avais déjà participé à une édition précédente de la manifestation et bénéficié de l’accompagnement
que je juge excellent. Pour moi, Occitanie Invest est très pertinent, c’est L’EVENEMENT où il faut être
quand on veut lever des fonds en Occitanie. En 2017, nous avons eu six contacts avec des investisseurs
lors de la manifestation. CapHorn Invest nous suivait déjà depuis 2013, et c’est en nous revoyant à
Occitanie Invest en 2017 que nous avons concrétisé. » David Keribin, CEO, CityMeo
« Tesalys a été lauréat d’Occitanie Invest en novembre 2013. Nous avons pu bénéficier d’une exposition
auprès des investisseurs potentiels dans un cadre qui crédibilisait notre société et notre projet. La
formation délivrée par le consultant retenu par AD’OCC a été très importante pour nous. N’ayant pas
d’expérience dans le domaine de la levée de fonds, nous avons pu comprendre les différentes sortes
d’investisseurs et identifier ceux qui correspondaient à notre secteur d’activité et au stade de
développement de Tesalys. En juin 2014, six mois plus tard, nous avons clôturé notre première levée de
1M€. Depuis, la société s’est développée et nous sommes présents, avec nos systèmes de traitement des
déchets pour les hôpitaux et laboratoires, dans plus de 50 pays. Pour accompagner notre accélération,
nous sommes actuellement en train d’effectuer une levée plus conséquente. L’initiative de la Région nous
a permis de comprendre et de bénéficier des mécanismes de financement des start-ups et TPE qui sont
essentiels au développement. Je recommande à tout chef d’entreprise ayant un projet solide de passer
par cette initiative qui permet de structurer son pitch et de réussir dans le monde complexe du
financement du haut du bilan. » Miquel Lozano, président, Tesalys.

Le Salon de l’Entreprise 2018
Le Salon de l’Entreprise Occitanie, organisé par Top 7, propose un concentré d’informations, de solutions
et d’expertises. C’est un lieu d’informations et de rencontres propice aux échanges et aux débats.
« Le rendez-vous régional consacré à la création, au financement, au développement, à la reprise, à la
transmission d’entreprises, aux services aux entreprises et au bien-être santé - sécurité au travail. »
Tous les thèmes de l’entreprise sont abordés et tous les profils sont concernés : porteurs de projets, chef
d’entreprise, jeune entreprise innovante, demandeur d’emploi ayant un projet entrepreneurial, cédant ou
repreneur d’entreprise…

Dans le cadre de cette nouvelle édition, les visiteurs pourront aller à la rencontre de plus de 100
exposants et assister aux nombreux ateliers thématiques qui se dérouleront durant ces deux jours.
En 2017, le salon de l’Entreprise Occitanie a accueilli 3860 visiteurs. 1500 personnes ont participé aux
ateliers et tables-rondes.
En 2018, le Salon de l’Entreprise, c’est :
Plus de 100 exposants attendus
40 conférences, ateliers et tables-rondes
Des rendez-vous, des débats, des anim ations réunissant l’ensemble des acteurs de
l’économ ie régionale

Nouveauté cette année !
La 15ème édition du Salon de l’Entreprise Occitanie met à l’honneur son nouveau pôle : Bien-être, Santé
et Sécurité au Travail.
Cette nouvelle thématique a pour but de mettre en avant le bien-être en entreprise, de promouvoir une
meilleure qualité de vie au sein même des sociétés tout en améliorant les conditions de travail des
salariés en termes de santé et de sécurité. Aujourd’hui, le bien-être au travail est une problématique clé
dans les entreprises et savoir y répondre est un enjeu de taille. Ce nouveau village, au sein du hall
d’exposition, permettra à l’ensemble de nos visiteurs de s'informer ainsi que de rencontrer de
nombreux experts.
Les espaces thém atiques
Le salon sera réparti autour de 6 thém atiques :
- Réseaux d'accompagnement et territoires / Collectivités territoriales / Chambres consulaires
- Financement, juridique et social
- Création / Développement des entreprises
- Reprise – Transmission
- Services aux entreprises
- Bien-être, santé et sécurité au travail
A l’entrée du salon, le Village des investisseurs Occitanie Invest rassemblera comme chaque année
l'écosystème du financement haut de bilan : sociétés et fonds d'investissements, établissements
bancaires, plates-formes d'initiatives locales, opérateurs de proximité, business angels.

Les temps forts
MERCREDI
14h30 : Visite inaugurale du Salon de l’Entreprise et d’Occitanie Invest
16h00-18h00 : Table Ronde : Une stratégie d’innovation touristique réussie
JEUDI
8h30-10h00 : Petit-déjeuner organisé par Toulouse Métropole
17H30-19H00 : Lauréats Capitole Angels
Les inscriptions aux ateliers

Salon d’honneur

Salon d’honneur
Salle Pastel

Tout au long de ces deux journées, des ateliers seront proposés aux porteurs de projets sur diverses
thématiques autours de l’entrepreneuriat. Les experts présents répondront à l'ensemble des questions
afin de vous orienter au mieux et de vous permettre d'entreprendre en toute sérénité !
Inscription en ligne : http://www.sempy.com/inscription
Liste des partenaires
- BPI France
- CCI OCCITANIE
- CHAMBRE REGIONALE DES METIERS OCCITANIE
- GSC
- REGION OCCITANIE
- SICOVAL
- TOULOUSE METROPOLE
Entrée gratuite pour les visiteurs
Plus d'inform ations sur : www.sem py.com
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