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Secteur Pyrénées 
L’agence AD’OCC propose un calendrier de réunions à destination des 

entreprises – septembre et octobre  
 
 

Des événements sont organisés (ou co organisés) par AD’OCC dans l’Ariège, le sud de 
la Haute-Garonne et les Hautes-Pyrénées afin d’orienter les entreprises vers 
un accompagnement collectif ou individuel par les chargés de missions de l’Agence.  
Des thématiques variées seront abordées : entrepreneuriat, aéronautique, cyber-
sécurité, innovation. 
Objectif : mettre à disposition une « une boîte à outils » pour aider les entreprises dans 
leur développement.  
  
 
 
Les rencontres à venir :  
 
 

• Chaque mois : cafés créateurs 

 
Les « Cafés créateurs », dans les pépinières d’Ariège : l’accompagnement par AD’OCC, 
les partenaires, le parcours du créateur, les solutions d’hébergement en pépinière. 
 

14 septembre et 05 octobre Cap Mirabeau Lavelanet 
15 septembre et 06 octobre Cap Couserans Saint-Lizier 
17 septembre et 08 octobre Cap Delta Verniolle 
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/cafes-createurs-de-septembre/ 

                               https://www.agence-adocc.com/-evenements-/cafes-createurs-doctobre/ 
 

 
 

• Présentation du plan de soutien, du programme d’actions collectives Aéronautique et Spatial           
en Occitanie 

 
17 septembre Foix 
23 septembre Tarbes  
https://www.agence-adocc.com/-evenements-/presentation-du-plan-de-
soutien-programme-dactions-collectives-aeronautique-et-spatial-en-occitanie/ 
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• Les salons Travail Avenir Formation 

 
Véritables passeports professionnels, les salons TAF sont organisés par la Région 
Occitanie, en lien avec Pôle Emploi et les partenaires institutionnels. 

Au-delà des offres d’emplois, de formation, de découverte de métiers et de conseils en 
matière d’orientation professionnelle, cet événement permettra de valoriser la 
création/reprise d’entreprise ; à ce titre dont l’espace dédié, est créé et animé par 
AD’OCC 

23 septembre Tarbes 
https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Tarbes 

 
15 octobre Pamiers 
https://www.laregion.fr/Salon-TAF-de-Pamiers-10842 

 
 

 

•  Sensibilisation cyber sécurité et innovation avec l’Europe 

 
08 octobre Tarbes  
Plus de précisions à venir 
 

 
 
Les participations aux événements sont gratuites mais les inscriptions obligatoires. 
 
 
  
AD’OCC dans les Pyrénées :  
Sites à Foix, Verniolle, Saint-Lizier, Lavelanet, Tarbes et Saint-Gaudens. 
Pour contacter l’agence du secteur, avoir plus de précisions : pyrenees@agence-
adoccc.com   
  
 
 
Contacts presse AD’OCC :  
Julie Myc Rachedi / 05 61 12 57 17 / julie.myc-rachedi@agence-adocc.com 
Jérôme Bouchindhomme / 06 23 30 23 01/ jerome.bouchindhomme@agence-

adocc.com    
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