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Le Salon de l’Entreprise Occitanie, l’événement exclusivement dédié à la création,
au développement, au financement, à la transmission-reprise d'entreprise et à la
franchise.

Pour la dix-septième année consécutive, la société TOP 7,
organise le Salon de l’Entreprise Occitanie : L'événement phare
de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée. 
Chaque année, le Salon de l’Entreprise Occitanie propose un
concentré de solutions et d’expertises. C'est à la fois un lieu
d’information, mais aussi et surtout un véritable espace
d’échanges et de débats, propice aux rencontres et aux
partages d’expériences.

Le 18 novembre prochain, tous les thèmes de
l’entreprise sont abordés et tous les profils sont
concernés : porteur de projet, chef d’entreprise,
candidat à la reprise, jeune entreprise innovante,
candidat à la franchise ou encore demandeur
d’emploi ou salarié ayant un projet entrepreneurial.

Permettre aux créateurs, repreneurs,
chefs d'entreprises de rencontrer des
experts de l'entrepreneuriat
S'informer sur les réseaux
d’accompagnement, le financement, la
transmission-reprise
Se tenir au courant de l'actualité
entrepreneuriale
Rencontrer les acteurs de
l'entrepreneuriat en Région Occitanie

L'objectif de cette journée 

5 BONNES RAISONS 
DE VENIR SUR LE SALON

Pour S'INFORMER
Des professionnels seront présents pour répondre à vos

questions et vous faire profiter de leurs conseils...
gratuitement

Pour SE FORMER
Des conférences, seront proposées sur des thèmes répondant
aux préoccupations du créateur ou dirigeant d'entreprise

Pour assister à des RENDEZ-VOUS UNIQUES
Ces rendez-vous uniques sont proposés en amont du Salon,

mais également pendant

Pour trouver des FINANCEMENTS à vos projets

Pour écouter des TÉMOIGNAGES D'ENTREPRENEURS



Le format 100%
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Une plateforme pratique et immersive
A situation incertaine, format exceptionnel. Le Salon de l’Entreprise propose une nouvelle
expérience entièrement digitale, avec des solutions interactives pour accompagner la
croissance et la performance des entrepreneurs : business meetings, networking,
consultations individuelles, …

Pour cette 17ème édition, le Salon de
l’Entreprise Occitanie sera diffusé sur une
plateforme événementielle 100% digitale.
Cette interface permettra à chaque participant
de constituer son parcours sur mesure. Les
rencontres et le partage seront au cœur de
l’expérience par le biais de plusieurs formats
d’échanges. 
Dans le cadre de ce Salon de l’Entreprise
Occitanie au format digital, vous aurez accès
à tous les e-stands présents, aux ateliers et
conférences, sans bouger de chez vous. 

Création et Reprises d'entreprises / Accompagnement /   Franchise
Services aux entreprises / Bien-être et Santé au travail
Financement
Innovation

Les espaces thématiques 

4 THÉMATIQUES CLÉS
DES CONFÉRENCES, DES ATELIERS,  DES ÉCHANGES

DES RENDEZ-VOUS, DES DÉBATS, DES ANIMATIONS RÉUNISSANT DES
ACTEURS DE L'ÉCONOMIE RÉGIONALE

Le Salon de l'Entreprise Occitanie permet à chaque visiteur de se constituer un
parcours sur mesure en voyageant parmi les 4 thématiques phares de l'événement,
chacune présentée dans un Hall d'exposition virtuel :



Le programme03
Participez au Salon sans bouger de votre salon !

Tout au long de la journée, vous pourrez aller de e-stand en e-stand.
Les temps forts resteront les conférences. En voici quelques exemples :

Rendez-vous 
d'affaires 

Des rendez-vous d'affaires de
consultation sont possibles : à

programmer avant l'événement pour
que les visiteurs puissent avancer au

mieux dans leurs projets

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE

Entreprendre en franchise : les bonnes questions à
se poser avant de se lancer

9h30-10h15

CMAR OCCITANIE
10h00-10h45

La posture du dirigeant : c'est quoi un chef
d'entreprise ?

CAISSE D'EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES
10h30-11h15

Comment présenter son projet/besoin à un
banquier ? 

TOULOUSE METROPOLE
11h00-11h45

Les coopérations territoriales et les synergies
interentreprises au service d'une gestion sobre des
ressources

60 000 REBONDS

Le rebond après la cessation d'activité

11h30-12h15

EVOLUCIUM

Développer l'agilité de votre organisation par une
démarche globale et inclusive

12h00-12h45

CCI OCCITANIE

Vous créez votre entreprise ? Découvrez les solutions
pour analyser au mieux votre marché et votre
environnement économique à travers les parcours
d'accompagnement des CCI

14h30-15h30

OCCTAV

Entreprendre où vous rêvez de vivre : le choix de la

reprise

15h00-15h45

BGE SUD-OUEST

Bien préparer son projet
pour réussir sa création
d'entreprise

16h00-16h45

CONSEIL EN PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE / CCI OCCITANIE

La propriété industrielle, un outil indispensable aux
créateurs et aux PME

15h30-16h30

CRA
14h00-14h45

La reprise d'entreprise

RÉGION OCCITANIE / INITIATIVE OCCITANIE / RÉSEAU
ENTREPRENDRE OCCITANIE

Optimiser le financement de son projet de reprise
d'entreprise

11h00-11h45

CRA
9h30-10h15

La reprise d'entreprise

FRANCE ACTIVE OCCITANIE
10h00-10h45

Optimiser le financement de son projet de création
d'entreprise

CAP MANAGER

Les 7 piliers pour réussir dans l'entrepreneuriat

11h30-12h15

BGE OCCITANIE / KANOPE
12h00-12h45

Tester son entreprise en toute sécurité et entreprendre en
collectif

RÉGION OCCITANIE/PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE

Facilitez votre projet avec le Hub, plateforme d'orientation
et d'accompagnement des entrepreneurs d'Occitanie

14h00-14h45

... Et bien d'autres conférences : www.sempy.com
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Création et reprise d'entreprises / Accompagnement / Franchise

Financement

Services aux entreprises / Bien-être et santé au travail

60 000 REBONDS
BGE OCCITANIE
BONJOUR SERVICES
BPI FRANCE
CAP MANAGER
CASINO PROXIMITÉS
CCI OCCITANIE
CENTRE DE GESTION AGRÉÉ MIDI-
PYRÉNÉES
CMAR OCCITANIE
CODEAF
COOPÉRER POUR ENTREPRENDRE
OCCITANIE
CRA
ERA IMMOBILIER

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA FRANCHISE
INITIATIVE OCCITANIE
INPI
OCCITANIE ANGELS
OCCTAV
PARCOURS ADRESS - MOUVEMENT ASSOCIATIF
OCCITANIE
PÉPINIÈRES ET HOTELS D'ENTREPRISES
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MEDITERRANÉE
RÉSEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE GARONNE
RÉSO IP+ BY ADOCC
SICOVAL
THE DOOR MAN
TOULOUSE METROPOLE
UNION RÉGIONALE DES SCOP ET SCIC

ADIE
BPI FRANCE
CAISSE D'EPARGNE MIDI-
PYRÉNÉES
CRÉALIA

INPI
RÉGION OCCITANIE / PYRÉNÉES-MÉDITERRANÉE
TOULOUSE METROPOLE

FRANCE ACTIVE OCCITANIE
INITIATIVE OCCITANIE
IRDI
OCCITANIE ANGELS

60 000 REBONDS
AIMANT À OPPORTUNITÉS
ANIMAL CÂLIN
ASSOCIATION COACHPRO OCCITANIE

Innovation

CENTRE DE GESTION AGRÉÉ MIDI-PYRÉNÉES
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT DE
RÉGION
ERA IMMOBILIER
EVOLUCIUM



Le soutien de La
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 « La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 a
touché de plein fouet l’économie régionale. Dès les premières
semaines, nous avons pris des mesures d’urgence pour soutenir
les acteurs économiques du territoire, permettant d’accompagner
65 000 entreprises et de sauvegarder 250 000 emplois. Il convient
maintenant de créer les meilleures conditions possibles pour aider
l’entrepreneuriat à aller de l’avant, à renouer avec la très bonne
dynamique d’avant 2020. L’accompagnement sur le terrain des
femmes et des hommes qui souhaitent entreprendre et créer des
emplois en région Occitanie est une priorité. C’est pourquoi plus
que jamais, nous sommes encore aux côtés du Salon de
l’Entreprise, organisé cette année en 100% digital. C’est une
formidable opportunité pour nos futurs entrepreneurs de pourvoir
bénéficier d’un accompagnement personnalisé et gratuit, et de
solutions de financement adaptées quel que soit leurs projets. 

Le soutien aux entrepreneurs sur l’ensemble du territoire a toujours été un axe fort de notre action.
L’enveloppe de 22M€ dédiée en 2021 à l’entrepreneuriat démontre une nouvelle fois cet
engagement et notre volonté de répondre au mieux aux besoins des entrepreneurs de la région en
aidant et en soutenant la création, le maintien ou la transmission d’entreprises dans les 13
départements de l’Occitanie. »

 
 

 Carole Delga, 
 présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

 



La Région Occitanie bénéficie d’une dynamique entrepreneuriale avérée avec près de 78
000 créations d’entreprises nouvelles en 2020 et le meilleur taux de création d’entreprises
de France (hors Ile de France) avec 9.6%, supérieur de plus d’un point à la moyenne
nationale.

L’entrepreneuriat est au cœur de la stratégie régionale pour l’emploi et la croissance
définie par la Région et notamment de son Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation (SRDEII). Outre des actions de
promotion de l’entrepreneuriat et du repreneuriat, la Région s’appuie sur l’écosystème pour
proposer aux créateurs et aux repreneurs un parcours d’accompagnement quel que soit le
type et la maturité du projet ainsi que des financements dédiés.

Le soutien de La
Région Occitanie
/ Pyrénées-
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-L’accompagnement des porteurs de projets : 

il s’agit d’un facteur clé de succès pour la pérennité des
jeunes entreprises. La Région, consciente de cet enjeu
d’accompagnement, finance des opérateurs de
l’écosystème en charge d’un accompagnement gratuit et
personnalisé des porteurs de projets en création, reprise
ou transmission d’entreprise, en tout point du territoire. 
 

La Région Occitanie entend ainsi relever le défi de l’entrepreneuriat sous
tous ses aspects : 

La validation de la faisabilité globale et l’aide au montage du projet, la formation aux
métiers de futur dirigeant, l’appui au démarrage d’activité ;
L’ingénierie de projets innovants et l’entrepreneuriat étudiant ;
Le test d’activité ;
L’ingénierie financière et l’octroi de financement (prêts d’honneur, micro-crédits,
garanties, prise de participation...

L’accompagnement mené par ces opérateurs couvre :

Ainsi, dans le cadre des Appels à projets Entrepreneuriat 2019-2021, une enveloppe de 30
M€ a été dédiée à cet accompagnement, avec pour ambition de proposer du conseil et du
suivi, de l’idée au démarrage de l’activité, à près de 67 000 porteurs de projets de créations
et transmission- reprise. 109 opérations ont été retenus menées par près de 150 opérateurs
sur le terrain (consulaires, pépinières, incubateurs, boutiques de gestions, organisations
professionnelles, acteurs du financement, acteurs de l’économie sociale et solidaires…).
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1/3 des entreprises créées annuellement en Occitanie sont accompagnées, suivies et
conseillées via les opérateurs de proximité sélectionnés et financés par ces Appels à
projets
20 000 créateurs-repreneurs bénéficient de l’accompagnement via ces Appels à projets
par an
80% de ces jeunes entreprises poursuivent leur activité et se développent au bout de 3
ans contre moins de 50% si elles ne sont pas accompagnées.

Ces appels à projets ont fait leurs preuves : 

Aussi, la Région poursuit cette dynamique avec le lancement de la troisième génération des
Appels à projets Entrepreneuriat 2022-2023



- Déploiement d’outils spécifiques pour la
transmission-reprise :

La Région soutient également
l’accompagnement et le financement de la
transmission-reprise d’entreprise afin de
multiplier les chances de succès et éviter la
suppression de nombreux emplois et la
déperdition de savoir-faire. Pour soutenir le
tissu régional, la Région participe à la mise en
place de nombreux outils dédiés à la
transmission-reprise : 

Avec le programme OCCTAV, la Région met l’accent sur la promotion du repreneuriat en
milieu rural. Son objectif : créer des écosystèmes locaux réunissant des conditions
favorables à la transmission-reprise et prenant en compte l’ensemble des problématiques
des cédants et des repreneurs, tant sur le projet économique que sur le projet de vie de
ces derniers. Ce programme est déployé sur le terrain par les trois réseaux consulaires.
Sur la période 2018-2021, 3,45 M€ d’aides dont 1,4M€ de la Région ont été allouées à ce
programme permettant notamment sur la phase expérimentale (2018-2019) de
sensibiliser 6 400 cédants et d’identifier 2 217 repreneurs dont le profil a été qualifié.
Déploiement sur l’ensemble du territoire Occitanie du Fonds régional de prêts d’honneur
Initiative Occitanie Transmission (IOT).
Sur la période 2017-2021, 950 000 € ont été alloués par la Région pour permettre aux
repreneurs de solliciter des prêts d’honneur à taux 0 et sans prise de garantie entre 10 000
€ et 40 000€ mobilisés localement via les plateformes Initiative France ou le Réseau
Entreprendre et pouvant être doublés via le fonds régional de prêts d’honneur IOT. Cet outil
contribue à aider le repreneur à conforter ses fonds propres et à mobiliser plus facilement
le partenaire banquier.
La Région propose également des dispositifs d’aides directes via les Pass Reprise et
Contrat Transmission Reprise pour répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise dans
deux moments clés que sont la cession et la reprise par un accompagnement financier
(subvention-avance remboursable sur le financement du salaire du repreneur, l’étude pour
évaluer l’entreprise à céder, le rachat du fonds, des parts sociales par exemple). Entre
janvier 2018 et septembre 2021, 644 entreprises ont été aidées pour un montant de
20,2M€ dont plus de 55% dans l’artisanat, et un maintien de 3 620 emplois.
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Start’Oc Projet soutient les projets de création de start-up dans leur phase
d’émergence en validant la faisabilité commerciale du projet afin de permettre aux
dirigeants de mieux évaluer leur marché.
Start’Oc Process soutient les start-up dans leur phase d’amorçage en les aidant à
pénétrer leur marché et à bâtir un modèle économique viable.
Start'Oc Progrès pour aider les start-up dans leur phase d'accélération en les aidant à
financer l'accroissement de leur activité.

- L’appui à la création de start-up :

La Région se mobilise également aux côtés des start-up en proposant le Parcours
Start’Oc, un parcours d’accompagnement et de financements (subvention et avance
remboursable) structuré autour des 3 phases clés de vie de la jeune entreprise. 

Sur la période janvier 2018 à septembre
2021, 348 start-up ont été
accompagnées pour un montant de
18,3M€ dont 55% dans le secteur du
numérique et des objets connectés, 14%
dans la productique, mécanique, 12%
dans les biotechnologies ou encore 10%
dans les Energies et les éco-filières.

Outre ses aides directes inscrites dans le parcours « START’OC », la Région est aussi
partenaire de dispositifs financiers tel que le fond de prêts d’honneur innovation
CREALIA Occitanie doté de 2,3 M€ par la Région depuis sa création. Son objectif premier
étant de conforter le haut de bilan de la start-up et de bénéficier d’un accompagnement
dédié aux jeunes entreprises innovantes proposé par les incubateurs et pépinières
d’Occitanie du réseau IP+ Ce prêt peut venir en complément des prêts d’honneur
accordés par les plateformes locales Initiative France ou le Réseau Entreprendre.
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https://www.laregion.fr/Consolider-ma-structure-financiere


L'Agence
AD'OCC08

Entreprenez en
Occitanie 

Depuis 5 ans, AD’OCC, l’agence de développement économique de la Région Occitanie pilote le mois
de la création-reprise d’entreprise intitulé « Entreprenez en Occitanie » pour la Région Occitanie, en
partenariat avec les membres du RésO Entreprenez. 

Du 18 novembre au 18 décembre 2021, avec 13 temps forts – un pour chaque département
d’Occitanie – organisés autour d’une table-ronde animée par des journalistes économiques en
présence d’entrepreneurs et de rendez-vous individualisés, Entreprenez en Occitanie permet aux
porteurs de projet et futurs entrepreneurs de s’informer et d’échanger avec des experts de
l’accompagnement, pour passer de l’idée au projet ! 

de rencontrer les professionnels de l’écosystème
régional capables de les conseiller et de les orienter, au
plus près de chez eux 
d’accéder à de multiples portes d’entrée pour trouver
des solutions d’aboutissement et des dispositifs d’aide
pour leur projet, quelle que soit sa typologie,
de donner l’envie et la confiance nécessaires pour créer
ou reprendre une entreprise, avec un message
essentiel : "vous n’êtes pas seul, faites-vous
accompagner !"

Ainsi, l’objectif du mois de la création-reprise d’entreprise
est de permettre aux futurs entrepreneurs :

Plus de 200 réunions d’information sont programmées du 18 novembre au 18
décembre, par les membres du RésO Entreprenez.

 

En savoir plus :
www.entreprenez-en-occitanie.fr
www.agence-adocc.com/reso-

entreprenez/

Nous contacter :
resoentreprenez@agence-adocc.com

AD’OCC, l’agence de développement économique de la
Région Occitanie, accompagne l’ensemble des territoires et

des entreprises régionales à créer de la valeur et de
l’emploi. AD’OCC aide à structurer les projets, à trouver les

partenaires le plus pertinents, facilite l’accès aux
dispositifs d’accompagnement et de financement de la

Région Occitanie. AD’OCC a accompagné 5577 entreprises
en 2020.

 

http://www.entreprenez-en-occitanie.fr/
http://www.agence-adocc.com/reso-entreprenez/
mailto:resoentreprenez@agence-adocc.com
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51%
D'ENTRE EUX ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR

DES ORGANISMES PUBLICS

29%
D'ENTRE EUX ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS PAR

DES RÉSEAUX OU ASSOCIATIONS

40% DES ENTREPRENEURS DÉCLARENT AVOIR ÉTÉ ACCOMPAGNÉS LORS DE LA CRÉATION /

DU DÉVELOPPEMENT DE LEUR ENTREPRISE

En général

Le secteur de l'innovation

Source : https://creactifs.com/wp-content/uploads/2021/01/Infographie-3.jpg 



La société TOP 7, fondée en 2003, est spécialisée dans la création et
l’organisation d’évènements à caractère économique et scientifique en
Occitanie. À ce jour, TOP 7 intervient sur plusieurs rendez-vous régionaux
notamment le Salon de l’Entreprise Occitanie, Occitanie Innov, Occitanie
Invest, le Salon Séniors Occitanie, le Forum MidiSilverEco, les Trophées
de la Silver Economie…
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Le Salon de l'Entreprise Occitanie

De 9h à 18h 
Depuis votre salon
100% digital
www.sempy.com

Jeudi 
18 novembre 2021

Nos partenaires

Contact presse
Sylvie VAREILLE - contact@top7.fr - 05 61 75 66 67


