
 
     

 

 
Communiqué de presse

Toulouse, le 7 avril 2021
 

La Cité - Les rencontres de l'économie
L'émission sur l'innovation durable et collaborative en Occitanie

réunit un panel d'entreprises pour des nouvelles perspectives, analyses et témoignages
 
Le 21 avril à 11h, une émission de La Cité diffusée en direct sur le site de La Cité, donne la parole à celles et ceux qui agissent et
innovent pour une économie écologique, collaborative et durable. Dans la période actuelle ou l'économie est lourdement impactée,
La Cité s'engage aux côtés des entreprises. Elle les accompagne à la fois dans leur transformation et dans leur adaptation face à la
crise. L'émission « La Cité - Les rencontres de l'économie » sera filmée en direct depuis un plateau TV installé au sein du nouvel
espace emblématique de l'innovation à Toulouse. Interviews et reportages se succèderont pendant 1 heure 15. 
 
Dans une période économique complexe marquée par l'impératif de transition climatique et par l'accélération de la transition numérique, les
entreprises font face à des défis de taille. Les choix technologiques et stratégiques d'aujourd'hui auront un impact déterminant sur la société
et la planète.
 
Tandis que les repères changent et que les cycles d'innovation se raccourcissent, l'émission économique de La Cité apporte des clés de
compréhension, des informations, des témoignages, des idées et des perspectives.
 
L'émission donnera aussi la parole à celles et ceux qui accompagnent les entreprises au sein de La Cité aux côtés de la Région Occitanie :
AD'OCC, At Home, Nubbo et Roselab. Ces acteurs, réunis dans cet espace unique, travaillent ensemble. Grâce à une dynamique
collaborative, ils proposent aux entreprises de toutes tailles, un accompagnement propice à l'innovation durable. L'émission permettra de
comprendre très concrètement comment La Cité est utile aux entreprises.
 
Animée par la journaliste Emmanuelle Durand Rodriguez et produite par l'agence AD'OCC, l'émission réunit des entreprises innovantes
régionales et la Vice-Présidente de la Région Occitanie en charge du Développement économique, de la recherche, de l'innovation et de l'
enseignement supérieur. Les thèmes des tables rondes : financement de l'innovation durable - santé - tourisme durable - deeptech,
innovation collaborative - transformation digitale - transformation énergétique ...

Thomas Bessière, co-fondateur et directeur général d'Hinfact
Linda Nicolini, fondatrice et CEO de Swallis Medical
Jean-Christophe Poisson, co-fondateur et directeur de Vortex.Io
Cathy Sahuc, co-fondatrice et directrice générale de Murmuration
Jean-Marc Bouchet, président de Qair
 

L'émission sera diffusée en direct sur le site de La Cité : https://lacite.eu/
 

Inscription : https://lacite.eu/agenda/autres/la-cite-les-rencontres-de-leconomie-lemission-sur-linnovation-durable-et-collaborative-en-
occitanie/#event

 

Contact presse :

Région Occitanie : service.presse@laregion.fr - @presseoccitanie  

Ad'Occ : Jenni Svärd - Tel : 05 34 40 41 03 / Port : 06 23 14 31 49 - jenni.svard@agence-adocc.com
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