Montpellier, le 1er août 2016

Communiqué de presse
La Région soutient 10 pépinières pour la création de 374 entreprises
Les élus régionaux, réunis lors de la dernière commission permanente, sous la présidence de Carole Delga, ont
attribué plus de 330 000€ d'aides à 10 pépinières d'entreprises pour favoriser l'innovation et la création de 374
entreprises.
Comme l'a rappelé la présidente de Région, Carole Delga, à cette occasion : « La Région est aux côtés des entreprises et les accompagne au
plus près de leur besoin de développement. Je veux faire de notre territoire la Région de l'innovation, de l'excellence et du dynamisme
économique. Notre soutien aux pépinières d'entreprises y contribue ».

Les 10 pépinières soutenues par la Région sont les suivantes :
Le Syndicat mixte de Développement Local du Pays Cœurd'Hérault (SYDEL), à St-André-de-Sangonis, à hauteur de 32 000 €, pour
l'accueil et l'accompagnement de 35 créateurs d'entreprises innovantes
L'Association d'Animation de la Pépinière d'Entreprise du Biterrois (AAPEB) à hauteur de 20 000€ pour l'amélioration des
compétences de 20 porteurs de projets, futurs chefs d'entreprises
La pépinière INNOVEUM, portée par le Grand Narbonne, à hauteur de 19 900 € pour l'accompagnement de 9 créateurs d'entreprises
Le Centre Européen d'Entreprises et d'Innovation (CEEI) Plein Sud Entreprises, à hauteur de 50 000€ pour la détection et
l'accompagnement de 60 projets de créations innovantes ou à fort potentiel
LR SET à hauteur de 42 750€ pour l'appui de 102 porteurs de projets dans le secteur du sport, des loisirs et du tourisme
Le BIC Innov'up à hauteur de 46 600 € pour l'aide à la création et au développement de 40 entreprises innovantes
L'incubateur de l'Ecole des Mines d'Alès à hauteur de 48 000 € pour l'accompagnement de 40 porteurs de projets
Lozère Développement, implantée à Mende, à hauteur de 20 000 € pour le suivi pendant et après la création d'entreprise de 20
porteurs de projets
La pépinière EOLE (ALENIS / SEML SENA SUD) implantée à Narbonne, à hauteur de 15 700€ pour un accompagnement individuelle
de 15 créateurs d'entreprises
La communauté de communes du Limouxin à hauteur de 35 500 € pour sa pépinière d'entreprises ERECO, située à Pieusse, et
l'accompagnement de 33 porteurs de projets de la Haute Vallée de l'Aude.

En 2016, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée consacre un budget de 130,3 M€ pour soutenir la création d'entreprises, le
développement et l'implantation des industries et des grands Groupes. Via l'ensemble de ses dispositifs, elle aide les TPE, PME et
ETI, favorise la consolidation et la structuration des filières émergentes, soutient les performances globales des entreprises,
l'innovation, le développement à l'export, accompagne leur structuration financière, et aide à exploiter au mieux les infrastructures
d'accueil dans les territoires.
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