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La Région Occitanie t’accompagne
dans ta formation ou ta création d’entreprise verte !
TU VEUX TRAVAILLER POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
ET L’ENVIRONNEMENT ?
TU ES PRÊT.E À TE FORMER À UN MÉTIER VERT OU CRÉER
UNE ACTIVITÉ À IMPACT ENVIRONNEMENTAL ?

Aujourd’hui, grâce au Revenu
Écologique Jeunes, les nouvelles
générations se forment plus
facilement, créent de l’activité et
de l’emploi dans l’économie verte.

Carole Delga

Présidente
de la Région Occitanie

Grâce au Revenu Écologique
Jeunes, tu peux recevoir jusqu’à 1000 €
d’aide mensuelle (selon conditions de
ressources et âge).
Plus de 150 formations sont déjà
ouvertes dans les métiers verts !
Plus de 200 conseillers labellisés par
la Région, pour t’aider dans ton projet
de création-reprise d’entreprise verte !

- Crédits photos : © Emmanuel Grimault, © Sébastien Pouchard - 08/22

TU ES DEMANDEUR.SE D’EMPLOI ET ÂGÉ.E DE 18/29 ANS ?

laregion.fr/Revenu-Ecologique-Jeunes
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LE RENDEZ-VOUS RÉGIONAL
des entrepreneurs
L’agence Top 7, en partenariat avec la Région Occitanie, AD’OCC,
Bpifrance, la CCI Occitanie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Occitanie et Occtav, souhaite au travers de cet événement présenter
et valoriser tout l’écosystème de la création, du financement, du
développement d’entreprise, la reprise d’entreprise et la franchise en
région.
L’objectif est de répondre à l’ensemble des besoins de l’entreprise,
quelque soit son niveau de développement et son secteur d’activité.
Sur un même lieu, les porteurs de projets, jeunes créateurs et dirigeants
pourront rencontrer des experts de l’entrepreneuriat ou encore
s’informer sur les réseaux d’accompagnement et sur la franchise.
Bonne visite à toutes et à tous !
ai166495688925_AP_Salonndesentreprises_188x152.pdf 1 05/10/2022 10:01:30

3

RCS 507 523 678
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BOOSTEZ VOTRE
ENTREPRISE
Votre CCI vous accompagne à chaque étape de la vie de votre
entreprise : de sa création à sa transmission et dans chacune de
ses phases de croissance.

Se développer à l’international

Créer, reprendre, transmettre

Mettre en place une stratégie
commerciale gagnante

Trouver des financements

Mener sa transformation
numérique

Gérer ses Ressources
Humaines

©droitsréservés CCIO2022

Informations économiques

Accroître sa compétitivité

S’informer sur son environnement
économique

Rendre son entreprise responsable

occitanie.cci.fr

PROGRAMME
MATIN
HORAIRE

THÈMES

INTERVENANTS

09H30 - 11H00

Entreprendre est-il bon pour la santé ?

Olivier TORRES
& Région Occitanie

10H00 - 10H45

Toutes les étapes pour mener à bien son projet de création reprise d’entreprise

Cabinet CGO

10H00 - 10H45

Menaces et opportunités : mieux aborder la gestion du risque Cyber

Orange

10H00 - 10H45

Guichet unique, tout savoir sur les formalités

CCI Haute-Garonne

10H30 - 11H15

Comment diviser par 3 son temps de gestion ?

AXONAUT

11H00 - 11H45

Réussir sa reprise d’entreprise avec la CCI

CCI Occitanie

11H00 - 11H45

Femmes de tous horizons, osez l’entrepreneuriat

Bpifrance

11H30 - 12H15

Entreprendre où vous rêvez de vivre !

OCCTAV & OCCTAV
Pyrénées Centrales

11H30 - 12H15

L’Etude de marché : toutes les étapes

EGIDEA Formation

11H30 - 12H15

Créer et sécuriser le lancement de son entreprise
grâce aux dispositifs de la Région Occitanie

AD’OCC, France Active
MPA Occitanie, ILYA,
Région Occitanie

13H30 - 14H30

Un chef d'entreprise accompagné par ses pairs est un chef
d'entreprise qui augmente considérablement ses chances de réussir !

Réseau Entreprendre

14H00 - 14H45

Innover, créer, reprendre : les clés de la réussite

Réso IP+ by AD'OCC

14H00 - 14H45

Améliorer sa visibilité digitale ou créer sa boutique en ligne :
les conseils de nos experts pour y parvenir

Orange

APRÈS-MIDI

14H30 - 15H15 Création ou reprise d'entreprise : choix juridiques, fiscaux ou sociaux

Cabinet DARRE

15H00 - 15H45

Tester son entreprise en toute sécurité et entreprendre en collectif

Les Couveuses
d'Occitanie

15H00 - 15H45

Mener un projet entrepreneurial dans l'économie circulaire

CMA Occitanie

15H00 - 15H45

Démystifier la franchise pour se lancer en connaissance de cause

Fédération Française
de la Franchise

15H30 - 16H15

Jeune et entrepreneur : tous les leviers pour réussir votre projet

Bpifrance

16H00 - 16H45

Reprendre ou créer une entreprise ?
Un état comparatif des 2 solutions

CMA Occitanie

16H00 - 16H45

Financer son projet de création reprise

Réseau Initiative, Réseau
Entreprendre, France
Active

16H00 - 16H45

Créateurs - repreneurs : le business plan, la gestion et la comptabilité

Cabinet DARRE

16H30 - 17H15

Création et vie de l'entreprise en 10 questions

CGA MP & ALTEA
Entreprise
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EXPOSANTS
60 000 REBONDS OCCITANIE

ADIE

BANQUE POPULAIRE

STAND N°16

STAND N°1

STAND N°23

RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
ET TERRITOIRES

FINANCEMENT

FRANCHISE

Des financements jusqu’à 15000 euros et Banque & Assurance.
60 000 REBONDS est une association natio- des conseils adaptés aux petites entreprises.
www.banquepopulaire.fr/professionnels/
nale qui a pour mission d’accompagner les Nous recevons sur rendez-vous dans 50 lieux
conseils/sinstaller-en-franchise
chefs d’entreprise ayant cessé leur activité d’accueil sur toute la région Occitanie.
(liquidation judiciaire ou autre) vers un rebond
www.adie.org
professionnel (salarial ou entrepreneurial) et
contribue ainsi à faire changer le regard sur
l’échec en France.
www.60000rebonds.com

BGE
STAND N°1

ARAPL GRAND SUD

REPRISE - TRANSMISSION

STAND N°7

A2 COACH
STAND N°18
RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT ET
TERRITOIRES, REPRISE-TRANSMISSION,
DÉVELOPPEMENT - SERVICES AUX
ENTREPRISES, BIEN-ÊTRE & SANTÉ AU
TRAVAIL

Depuis 40 ans, BGE aide les entrepreneurs
à créer une entreprise en phase avec leurs
DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
valeurs. BGE Occitanie accompagne les
ENTREPRISES
entrepreneurs à chaque étape de leur parAssociation Régionale Agréée pour les Procours : déclencher l’initiative, structurer son
fessions Indépendantes.
projet, le tester, se former et certifier ses
www.araplgs.org
compétences entrepreneuriales, mobiliser
les financements, développer et réussir son
activité.
www.bgeoccitanie.fr

Coaching aux dirigeants d’entreprises,
accompagnement, motivation, solitude, stratégie, recrutement, communication, développement, transmission.
www.lecndc.com/ambre-peynichou

AXONAUT
STAND N°68
DÉVELOPPEMENT – SERVICE AUX
ENTREPRISES

AD’OCC
STAND N°1
REPRISE-TRANSMISSION
L’agence de développement économique de
la Région Occitanie pilote le RésO Entreprenez qui rassemble les acteurs du conseil et
du financement en création, transmission et
reprise d’entreprise. Ils forment un maillage de
proximité sur tout le territoire d’Occitanie. Leur
rôle est d’accompagner les porteurs de projet
de l’idée jusqu’au lancement de l’activité.

BIOCOOP

STAND N°34
Le logiciel de gestion en ligne qui simplifie le FRANCHISE
quotidien des petites entreprises. Conforme.
Biocoop rassemble plus de 770 magasins
Complet. 100 % français.
bio autour d’un objectif commun : le dévewww.axonaut.com
loppement de l’agriculture biologique dans
un esprit d’équité et de coopération. Leader
de la distribution alimentaire biologique, Biocoop s’illustre aussi par ses produits du commerce équitable et par un choix très étendu
d’éco-produits et de cosmétiques.
www.biocoop.fr

www.agence-adocc.com
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Envie d’entreprendre,
devenez franchisé !

Story Building - crédits photos : shutterstock

Découvrez la franchise en
suivant notre formation
« Devenir franchisé » sur www.
formation-franchise.com

La franchise est un véritable accélérateur de la réussite des entrepreneurs.
Un modèle d’entrepreneuriat fondé sur le transfert du savoir-faire
et le partage de la valeur.

Vous êtes un entrepreneur
indépendant tout en étant
accompagné.

Vous bénéﬁciez de la
transmission d’un savoir-faire,
de formations d’assistance, et
de la force d’un réseau.

Vous optez pour un modèle
efficace qui augmente
vos chances de réussite
et accélère le retour sur
investissement.

www.franchise-fff.com
Fédération Française de la Franchise - 29 boulevard de Courcelles - 75008 Paris Tél. : 01 53 75 22 25 - contact : info@franchise-fff.com

EXPOSANTS
BIOPOOLTECH
STAND N°20

CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT MUTUEL CCI OCCITANIE
MIDI-ATLANTIQUE
STAND N°25

FRANCHISE

STAND N°4

Fabricant et distributeur de piscines en bois
100% immergé avec filtration biologique et
connectée, sans chlore, sans brome, sans sel.
BioPoolTech allie l’esthétisme du bois et l’eau
douce, en faisant appel aux meilleures techniques environnementales. BioPoolTech, des
piscines écologiques, biologiques, naturelles
et connectées ! Jetez-vous à l’eau et devenez
le meilleur acteur de la piscine bio sur votre
territoire !

FINANCEMENT

www.biopooltech.com

RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
ET TERRITOIRES

Banquier et Assureur des professionnels et La CCI Occitanie agit pour le développeentreprises, spécialiste en matière de leasing, ment économique de la région, aux côtés des
entreprises. Lieu de concertation et de coordifactoring et solutions de paiement.
nation des treize chambres territoriales, la CCI
www.creditmutuel.fr
Occitanie mène avec elles des actions communes spécifiques. Les CCI ont développé
l’offre de service SoluCCIO à destination des
entreprises, de la création jusqu’à la cession
ou la transmission.

CAP MANAGER
STAND N°49

www.occitanie.cci.fr

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES
CAP MANAGER est spécialisée dans l’accompagnement de dirigeants d’entreprise quel
que soit leur situation : créateur, repreneur, CDI MEDIA & SERVICES
cédant, dirigeant en développement ou en difficulté. Notre but : améliorer votre quotidien et PARTENAIRE MÉDIA
Le groupe CDI est une entreprise de médias et
BPIFRANCE
piloter votre affaire en toute sérénité.
de services qui édite des magazines spécialiSTAND N°37
www.cap-manager.com
sés dans le management, l’emploi, la création
FINANCEMENT
d’entreprise et la franchise. Il propose égaleBpifrance sensibilise, prépare et oriente les
ment tout un panel de services à destination
entrepreneurs et porteurs de projets via notamdes décideurs, notamment les franchiseurs
ment un portail unique : bpifrance-creation.fr.
les entrepreneurs et futurs franchisés.
Bpifrance soutient les acteurs de l’accompawww.cdimedias.com
gnement à la création d’entreprise et déploie
avec eux des outils financiers (prêts d’honCARREFOUR PROXIMITÉ
neur, micro-crédit, garantie). Bpifrance agit
pour tous et dans tous les territoires en parti- STAND N°35
culier au travers de son programme Entrepre- FRANCHISE
neuriat pour Tous. Avec son Observatoire de la Franchise alimentaire de proximité.
création d’entreprise, Bpifrance Création suit et
www.franchise.carrefour.com
analyse l’évolution de la création d’entreprise
en France.
www.bpifrance-creation.fr

CENTRE DE GESTION AGRÉÉ
MIDI-PYRÉNÉES
STAND N°14

DÉVELOPPEMENT – SERVICE AUX
ENTREPRISES

CAISSE D’EPARGNE DE MIDI-PYRÉNÉES
STAND N°2
FINANCEMENT
Banque et assurances pour les professionnels, les entreprises et les particuliers.

La mission du Centre de Gestion Agréé
Midi-Pyrénées est de sécuriser la situation
fiscale des artisans, commerçants, TPE et de
les accompagner dans leur développement
grâce à une offre de formation en communication, gestion, savoir-être, développement
commercial.
www.cgamp.asso.fr

www.caisse-epargne.fr
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POUR NE RIEN RATER
DE L’INFO ÉCO RÉGIONALE,
ABONNEZ-VOUS AU PACK LETTRE M !

Illimitée

L’info éco en

Occitanie

430 € / an

PACK LETTRE M

L’info éco toute l’année, en version illimitée !
1

L’hebdo

4

Toutes les semaines
sur votre bureau.
2

La quotidienne
www.lalettrem.fr

1er portail d’info éco en
Occitanie. Fil d’actualité.
Accès à plus de 15 ans
d’archives.

6

Tous les trimestres, pour
comprendre votre environnement économique
direct et anticiper ses
mutations.

Tous les jours dans
votre boîte mail.
3

Le mag

5

Les Leaders

Chaque année, le guide
premium des décideurs.
Celles et ceux qui font
l’Occitanie. Plus de
600 portraits exclusifs.

Les événements
Des débats, des émissions
live streaming en studio
TV, des petits-déjs éco,
des tables-rondes...

7

Les Masters
Depuis plus de 25 ans,
la grande cérémonie
de remise de prix
économiques en
région Occitanie.

www.lalettrem.fr/abonnement

EXPOSANTS
CGO – APODIS
STAND N°65
DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU SICOVAL

CREALIA OCCITANIE

STAND N°47

FINANCEMENT

RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
Cabinet d’expertise comptable et conseil ET TERRITOIRES
d’entreprise implanté dans le Sud-Ouest. Le Sicoval, Communauté d’agglomération
Fort de son expérience et d’une équipe de 50 du Sud-Est Toulousain, regroupe aujourd’hui
conseillers, le CGO construit, consolide vos 36 communes. Terre d’accueil pour près de
projets de création, de développement et de 8600 établissements économiques, artisans
transmission d’Entreprise.
et commerces, le Sicoval mène une action
volontariste en faveur du développement
www.cgocean.com
économique et de l’innovation. Fort de ses 4
parcs d’activités, des pépinières d’entreprises
Prologue et Prologue Biotech, et de 30000
emplois sur son territoire, le Sicoval est
reconnu pour son dynamisme et son attractivité en tant que pôle économique majeur de
la grande agglomération toulousaine.
CHAMBRE DES MÉTIERS

ET DE L’ARTISANAT RÉGION

www.sicoval.fr

STAND N°25

Au service des artisans, des apprentis et
des collectivités locales, la CMAR Occitanie
accompagne, défend et promeut l’activité des
CRA – CÉDANTS ET REPRENEURS
entreprises artisanales.

D’AFFAIRES
STAND N°15

REPRISE – TRANSMISSION

COACH PRO
STAND N°53
DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES
Développement – Services aux entreprises
Association loi 1901 créée en 2003 pour promouvoir le coaching professionnel en Occitanie. Réseau des coachs professionnels d’Occitanie. Retrouvez notre annuaire professionnel sur notre site et venez nous rencontrer
lors de nos évènements.
www.coachpro-mp.org

CREALIA est considérée comme un acteur
incontournable dans la chaîne de financement des projets innovants en région OCCITANIE. Elle octroie des prêts d’honneur personnels à taux zéro, allant jusqu’à 100 000€
par projet. CREALIA accompagne le développement économique des entreprises depuis
plus de 15 ans.
www.crealia.org

D-CISIF
STAND N°79

RÉSEAUX ACCOMPAGNEMENT
ET TERRITOIRES

www.artisanat-occitanie.fr

STAND N°1

Le CRA est une association qui fête cette
année ses 35 ans. Sa mission est de mettre
en relation des repreneurs et des cédants
TPE/PME et d’accompagner les repreneurs
dans leur recherche en leur procurant des
formations, des outils de recherche, des rencontres. Le CRA fait également bénéficier les
adhérents de ses réseaux (experts comptables, Avocats d’affaires, consultants...)
www.cra.asso.fr

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES
Conseil et formation sur-mesure pour développer les organismes de formation. Nous
répondons à vos besoins : devenir prestataire
de formation, piloter un ortganisme de formation, obtenir la certification Qualiopi, développer votre catalogue de formation, commercialiser votre offre de formation...
www.d-cisif.fr

DARK SIDE MEDIA
STAND N°70
MÉDIAS - PARTENAIRE
Société de presse / évènement.
www.touleco.fr
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Partenaire du salon de l’Entreprise Occitanie

Le mensuel économique
et entrepreneurial

Dossiers spéciaux dédiés à
l’entrepreneuriat : création,
reprise ou transmission
d’entreprise, franchise...

Zoom sur les entreprises
de demain et portraits
d’entrepreuneurs

sur ecoreseau.fr

540 072 139 Paris

RENDEZ-VOUS
en kiosque ou

Des conseils pratiques
(placements, patrimoine,
fiscalité, finances et marchés)

EXPOSANTS
DBF CONSEIL

ECORESEAU BUSINESS

ENTREPRISES OCCITANIE

STAND N°57

PARTENAIRE MÉDIAS

STAND N°75

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

Économique ÉcoRéseau Business décrypte
les grands sujets d’actualités entrepreneuAccompagnement des chefs d’entreprises riales, économiques, numériques et sociéau développement et à la réorganisation de tales. Un journal qui parle aussi emploi, innoleur entreprise / formation des créateurs vation et environnement – avec un positionnement toujours constructif.
d’entreprise.
www.ecoreseau.fr
www.dbfconseil.fr

PARTENAIRE MÉDIAS
Edité par le Medef, le magazine Entreprise
Occitanie présente depuis plus de 30 ans
l’actualité économique de la région. Chaque
mois, un nouveau thème de dossier est
abordé (les énergies renouvelables, le spatial,
la logistique).
www.entreprises-occitanie.com

EGIDEA FORMATION
STAND N°44

DEPIL & YOUNG
STAND N°76

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

Egidéa est un centre de formation spécialiste
FRANCHISE
de l’accompagnement à la création d’entreDepil & Young est expert en épilation défini- prise. Notre centre propose un parcours pertive à la lumière pulsée, en amincissement sonnalisé pour les entrepreneurs souhaitant
technologique et en soins du visage haute optimiser leur projet. Démarrage toute l’anperformance.
née, groupes réduits (2 à 8 pers max), finanwww.depilandyoung.com
çable CPF.
www.egideaformation.com

ESTELA SOLUTIONS
STAND N°79
DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES
Estela Solutions propose du support administratif externalisé, pilotage administratif, gestion RH, support administratif aux organismes
de formation, de la formation, accompagnement et conseil.
www.estelasolutions.com

DISTRIBUTION CASINO FRANCE
STAND N°28
FRANCHISE
Avec plus de 5 800 magasins de proximité
implantés en France dont 70 % gérés en franchise, les Enseignes Casino s’adaptent à tous
les territoires et permettent ainsi de trouver la
meilleure adéquation entre un candidat commerçant, un marché et un local : du rural à
l’ultra urbain, mer ou montagne.
www.franchise-groupecasino.fr

FBD INTERNATIONAL
ELANCIA

STAND N°74

STAND N°32

FRANCHISE

FRANCHISE

Groupe franco-belge crée en 1984, FBD rassemble des réseaux de distribution de cuisines sur-mesure, en franchises, master franchises et affiliation. IXINA, fondée en 1971
offre à tous, la possibilité de réaliser leurs
rêves en matière de cuisines. CUISINE PLUS,
fondée en 1984 encourage chaque particulier
à sortir des standards.

Salle de sport.
www.elancia.fr

www.fbd-group.com

17

L’essentiel pour
entreprendre en
franchise

Des portraits de femmes et
d’hommes de réseaux et
des enquêtes sectorielles

540 072 139 Paris

Des conseils juridiques
& business guides

RENDEZ-VOUS
en kiosque ou

sur franchise-concepts.ecoreseau.fr

EXPOSANTS
FEDERATION FRANCAISE
DE LA FRANCHISE

GREENID

IN&FI CRÉDITS

PARTENAIRE MÉDIAS

STAND N°31

STAND N°38

Trimestriel, qui aborde de front les grands
sujets d’actualité, économiques, écologiques,
numériques et sociétaux au service de l’entrepreneuriat, du développement durable, de
l’emploi, de l’innovation et de l’environnement. Le magazine met aussi l’accent sur
toutes les initiatives entrepreneuriales qui
répondent au défi de ce siècle : la lutte contre
le changement climatique !

FRANCHISE

FRANCHISE ET PARTENAIRE MÉDIA
La FFF est l’ambassadrice du modèle de la
franchise. Elle en fait la promotion, le défend
et représente les intérêts de ses acteurs
(environ 2000 réseaux) auprès de futurs franchiseurs et franchisés, des pouvoirs publics et
des différents décideurs économiques tant en
France qu’à l’échelle européenne.
www.franchise-fff.com

www.green-id.media

GROUPAMA
FRANCE ACTIVE MPA-OCCITANIE
STAND N°1
RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
ET TERRITOIRES
France Active MPA Occitanie accompagne
et finance les entrepreneur-es engagé-es
à tous les stades de vie de leur entreprise :
de l’émergence au changement d’échelle en
passant par la création, le développement, le
rebond.

IN&FI Crédits est un réseau franchisé de courtiers en crédits (immo, pro, perso et rachat de
crédits) créé en 2001 et lancé en franchise
en 2004. Plus de 120 agences dans toute
la France, soit plus de 450 spécialistes du
conseil en crédits de proximité pour répondre
aux attentes de nos clients.
www.inandfi-recrute.fr

STAND N°9

INITIATIVE OCCITANIE

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

FINANCEMENT

STAND 1

Assurances professionnelles pour les chefs Un plan de financement bien calibré et un
d’entreprises, leurs proches et leurs salariés. accompagnement sur la durée, c’est la mission proposée par les associations membres
www.groupama.fr
du réseau Initiative aux entrepreneurs. L’expertise financière associée à un prêt personnel à taux 0 (prêt moyen 10 000 €) donnent
aux créateurs et repreneurs 9 chances sur 10
de réussir durablement leur projet.
www.initiative-occitanie.fr

www.franceactive-occitanie.org

GROUPE VEREBO
STAND N°80
FRANCHISE
www.verebo.fr

FRANCHISE & CONCEPT(S)
PARTENAIRE MÉDIAS
Développement des réseaux (franchise, partenariat, coopérative, concession, licence de
marque, commission-affiliation, commerce
associé, organisé ou intégré, etc.).
www.franchise-concepts.fr

INITIATIVE POUR UNE ECONOMIE
SOLIDAIRE
STAND N°1
REPRISE TRANSMISSION
IÉS collecte depuis plus de 20 ans des fonds
principalement citoyenne et fonds locale pour
un investissement et un accompagnement de
proximité des projet et d’entreprises d’intérêt
collectif engagées dans le champ de la transition en Occitanie/Pyrénées-Méditerranée. IéS
s’adresse aux entreprises qui placent l’utilité
sociale et environnementale au cœur de leur
démarche, créent des emplois et ont une activité porteuse dans le dynamisme du territoire.
www.ies.coop
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‘‘ Les professionnels
peuvent compter sur un
partenaire de confiance ! ’’

Besoin d’information ?

Vous êtes connecté ?

Connectez-vous sur notre site
www.prevaly.fr

Suivez-nous sur les réseaux

EXPOSANTS
INPI

LA LETTRE M

LEGAL@TTITUDE

STAND N°45

STAND N°58

STAND N°81

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

MÉDIAS – PARTENAIRE

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

www.inpi.fr

La Lettre M est un média d’information économique régionale diffusé sur abonnement. Elle
diffuse ses informations sur cinq rythmes :
La newsletter quotidienne, l’hebdo du mardi,
les alertes info sur les réseaux sociaux, les
4 « Mag » thématiques, le guide annuel « Les
Leaders ».

Création de sociétés, modification statutaires,
déclarations légales, rédaction de statuts juridiques et actes du commerce.
Lila
www.legalattitude.net

www.lalettrem.fr

IRDI
STAND N°1
REPRISE - TRANSMISSION
Capital-investissement régional. IRDI Capital
Croissance est une société de capital invesLE JOURNAL DES ENTREPRISES
tissement de proximité pour le financement
en fonds propres de PME régionales en déve- PARTENAIRE MÉDIAS
loppement ou reprise / transmission.
Créé en 2003, le Journal des Entreprises est
un média économique qui éclaire les cadres MAAF ASSURANCES
www.irdi.fr
et dirigeants sur l’économie et les entreprises STAND N°5
de leur région.
FINANCEMENT
www.lejournaldesentreprises.com
Assurances multirisques professionnelles,
Responsabilité civile professionnelle et
décennale, assurances Automobile, Habitation, assurances Santé/Prévoyance Individuelle et Collectives, Retraite, Epargne.

L’ORANGE BLEUE

www://maaf.fr

STAND N°26
FRANCHISE

LE KIOSQUE A PIZZAS

Des clubs conviviaux et chaleureux, un enca- STAND N°22
drement professionnel et des concepts FRANCHISE
novateurs.
Pizzas à emporter. Leader national - 525 points
www.ouvrirunesalleorangebleue.fr
de vente.
www.le-kiosque-a-pizzas.com/
rejoignez-nous

MHT FORMATION
STAND N°17
DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

LA GAZETTE DU MIDI
STAND N°56
PARTENAIRE MÉDIAS
Presse écrite Régionale. Annonces légales.

Construisons une micro-entreprise solide
et épanouissante en toute sécurité. Simplifiez-vous l’entreprenariat !
www.mhtformation.com

www.gazette-du-midi.fr
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VOUS ÊTES CRÉATEUR ?
NOUS SOMMES CRÉATIFS !

Nous avons imaginé un parcours simple et
adapté à vos besoins pour vous lancer :
CONSTRUIRE votre projet
INTELLIGEMMENT
IMMATRICULER votre entreprise
RAPIDEMENT
DÉMARRER votre activité
SEREINEMENT

www.artisanat-occitanie.fr

EXPOSANTS
MOBILE RECYCLE

OCCTAV

STAND N°19

STAND N°25

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES
RÉGION OCCITANIE

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

REPRISE – TRANSMISSION

STAND N°66

OCCTAV favorise la reprise d’entreprise dans
les zones rurales et de montagne en Occitanie. Ce dispositif gratuit propose un accompagnement de proximité et personnalisé pour
les cédants et les repreneurs : identifier des
entreprises à reprendre et promouvoir leurs
offres de cession sur un site dédié.

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES

L’entreprise Mobile Recycle est spécialisée
dans la vente de smartphone reconditionné
auprès des entreprises. Nous pouvons proposer de la vente, ainsi que de la location de
flotte de téléphone reconditionné. Nous pouvons aussi racheter les anciens téléphones de
votre entreprise.

L’expert-comptable est le conseiller privilégié du chef d’entreprise qu’il accompagne à
toutes les étapes de la vie des entreprises.
www.oec-occitanie.org

www.occtav.fr

www.lamobile.fr

PREVALY
STAND N°51

OCCITANIE ANGELS

BIEN ÊTRE ET SANTÉ AU TRAVAIL

Service de prévention et de santé au travail
de l’arrondissement toulousain. Nos profesFINANCEMENT
sionnels agissent auprès des entreprises et
de leurs salariés afin d’éviter l’altération de
Occitanie
Angels
fédère
et
représente
les
MONOPRIX
réseaux de Business Angels en Occita- leur santé, du fait de leur travail.
STAND N°21
nie (réseaux fondateurs : Capitole Angels et
www.prevaly.fr
FRANCHISE
MELIES Business Angels). Elle a pour vocaMonoprix et monop’ sont des enseignes du tion à accompagner les entreprises innoCœur de Ville. Devenez l’ambassadeur local vantes locales en phase d’amorçage et ayant
d’une marque puissante qui s’investit dans le des besoins de financement pour assurer leur
croissance.
cœur de vi(ll)e des Français !
STAND N°3

franchise@monoprix.fr

www.occitanie-angels.fr

REGION OCCITANIE / PYRÉNÉESMÉDITERRANÉE
STAND N°1
RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
ET TERRITOIRES
Parce qu’une entreprise accompagnée a
plus de chance de durer, la Région Occitanie
ORANGE
MURETAIN AGGLO
pilote et met en œuvre une politique volontaSTAND N°13
STAND N°41
riste en faveur de l’entrepreneuriat, en partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs de
DÉVELOPPEMENT
–
SERVICES
AUX
RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT ET
proximité : chambres consulaires, pépinières,
ENTREPRISES
TERRITOIRES
incubateurs, agences de développement écoAménagement de zones d’activité. Développe- Responsable développement. Multicanal Occitanie.
nomique, réseaux du financement de la jeune
ment économique, accompagnement de porwww.orange.fr
entreprise, organisations professionnelles,
teurs de projet. Installation de commerces,
acteurs de l’économie sociale et solidaire….
franchises.
Tout un écosystème à vos cotés pour favoriser
www.agglo-muretain.fr
la réussite de votre projet !
www.hubentreprendre.laregion.fr
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Entreprenez où vous rêvez de vivre !

Ce service est proposé par les Chambres de Commerce et d’Industrie, les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et les Chambres
d’Agriculture. Il bénéﬁcie d’un ﬁnancement de fonds structurels de l’Europe, de la Région Occitanie et de BPI France Création.

www.occtav.fr

EXPOSANTS
RESEAU ENTREPRENDRE OCCITANIE
GARONNE

THE DOOR MAN 31

URSSAF

STAND N°30

STAND N°7

STAND N°43

FRANCHISE

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
Réseau d’agents indépendants dans l’immo- ENTREPRISES
bilier, achat vente location, accompagnement Organisme privé chargé d’une mission de service public, l’Urssaf oeuvre au quotidien à la
Association de chefs d’entreprises bénévoles et formation.
pérennité du système solidaire de protection
en activité. Accompagnement humain de
www.thedoorman-recrute.fr/
sociale. Principal collecteur des cotisations
créateurs et repreneurs de PME et accompanous-rejoindre/
et contributions sociales, sa mission est d’en
gnement financier (prêts d’honneur).
assurer l’encaissement et le recouvrement
www.reseau-entreprendre.org/
pour garantir le financement du régime généoccitanie-garonne
ral de protection sociale : soins médicaux,
retraite, prestations familiales, accidents du
travail et maladies professionnelles...
RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT ET
TERRITOIRES

www.urssaf.fr/portail/home.html

TOTALENERGIES
STAND N°39

RÉSEAU IP+
STAND N°1
RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT ET
TERRITOIRES
Le RésO IP+ regroupe les incubateurs et
pépinières d’entreprise de la Région Occitanie. Vous avez un projet innovant ou à fort
potentiel ? Les membres du RésO IP+ vous
accompagnent à toutes les étapes de votre
création d’entreprise !
www.agence-adocc.com/reso-ip-adocc

DÉVELOPPEMENT – SERVICES AUX
ENTREPRISES
Les activités de TotalEnergie en France, de
développement, de construction et d’exploitation maintenance d’actifs renouvelables,
disposent d’un ancrage territorial fort grâce
à ses 500 salariés répartis sur une vingtaine
d’implantations en Métropole et en Outre-Mer.
Notre engagement à être un acteur majeur du
développement économique local s’illustre
notamment par la prise en compte des spécificités locales et l’implication de toutes les
parties prenantes durant la vie d’un projet.

URSCOP OCCITANIE PYRÉNÉES
STAND N°1
RÉSEAUX D’ACCOMPAGNEMENT
L’Union Régionale des Scop et Scic accompagne la création et le développement des
coopératives d’Occitanie. Elle fédère le
réseau des coopératives.
www.scopoccitanie.coop

www.services.totalenergies.fr/pro/
devenir-partenaire/exploitant-total

VULCO

SAGA COSMETICS

STAND N°24

STAND N°27

FRANCHISE

FRANCHISE
Le meilleur des produits maquillage et cosTOUTE LA FRANCHISE
métique à petits prix.
PARTENAIRE
www.sagacosmetics.com/content/
ouvrir-un-magasin

Toute la franchise est le site leader de la mise
en relation entre franchiseurs et candidats à
la franchise.

Pneus et entretien. Réseau de 200 points
de vente. Interventions sur véhicules de tourisme, poids lourds, génie civil et agricoles.
Filiale du groupe Goodyear.
www.vulco.fr

www.toute-la-franchise.com
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POUR RETROUVER LE DÉTAIL DES EXPOSANTS :
www.salon-entreprise-occitanie.fr

SUIVEZ-NOUS :

Salondelentreprise

salon-de-l-entreprise-occitanie

SalonEntreprise

agence_top7

