Communiqué de presse
Secteur Pyrénées
L’agence AD’OCC propose un calendrier de réunions à destination des entreprises
Une série d’événements sont organisés par AD’OCC dans l’Ariège, la Haute-Garonne et les HautesPyrénées afin d’orienter les entreprises vers un accompagnement individuel par les chargés de
missions de l’Agence. Des thématiques variées seront abordées : innovation, énergie, relation client, etc.
Objectif : mise à disposition d’une « une boîte à outils » pour aider les entreprises dans leur
développement.
Les dates à retenir :
•

Mercredi 6 novembre 2019 - « Satisfaction clientèle, gérer les situations difficiles avec les clients »
Pépinière Cap Delta - Verniolle
https://www.agence-adocc.com/-operations-/instant-peps-satisfaction-clientele-gerer-dessituations-difficiles-avec-les-clients/

•

Mardi 12 novembre 2019 - « Découverte des filières hydrogène et éolien flottant en mer »
Salle des fêtes - Martres-Tolosane
https://www.agence-adocc.com/-operations-/decouverte-des-filieres-hydrogene-et-eolienflottant-en-mer/

•

Jeudi 28 novembre 2019 - « Forum cybersécurité »
BIC Crescendo - Tarbes
https://lameleeadour.com/evenements/2eme-forum-cybersecurite/

•

Jeudi 28 novembre - « Entreprenez en Ariège » (dans le cadre de l’opération « Entreprenez en
Occitanie, le mois de la création reprise d’entreprises » du 13.11 au 13.12.2019)
Forges de Pyrène - Montgailhard
https://www.entreprenez-en-occitanie.fr/temps_fort/forum-entreprenez-en-ariege/

•

Jeudi 28 et vendredi 29 novembre - « Expédition créative »
Télésite du CUTP - Tarbes
https://www.agence-adocc.com/-operations-/expedition-creative/

•

Mercredi 3 décembre - « Entrepreneuriat pour tous dans les Hautes-Pyrénées » (dans le cadre de
l’opération « Entreprenez en Occitanie, le mois de la création reprise d’entreprises » du 13.11 au
13.12.2019)
Maison de ma Région - Tarbes

Focus sur l’opération d’envergure régionale programmée au mois de novembre - Expédition
Créative : cette édition se déroulera simultanément dans les secteurs Pyrénées et Massif Central, les 28 et
29 novembre sur la thématique « Économie circulaire et transition énergétique dans les petites entreprises
de production ». 10 projets par site portés par des entreprises pour économiser des ressources ou réduire
leur impact environnemental et confiés à 10 équipes d’étudiants.

AD’OCC dans les Pyrénées :
Sites à Foix, Martres-Tolosane, Verniolle, Saint-Lizier, Lavelanet, Tarbes
Pour contacter l’agence du secteur, ou s’inscrire à un événement* : pyrenees@agence-adoccc.com
*Participation gratuite – Inscription obligatoire
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