
 

 
 

Communiqué de presse
 

Montpellier, Toulouse le 25 septembre 2021

 
Christian Assaf et Stéphane Marcel prennent la tête de l'Agence Régionale Energie Climat (AREC) et du

Conseil de surveillance de l'Agence Régionale des Investissements Stratégiques (ARIS)

Christian Assaf, conseiller régional et président du groupe majoritaire à la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a été élu hier
président de l'Agence Régionale Energie Climat (AREC) à la suite de Thierry Cotelle. Il représentera également l'AREC au conseil de
surveillance de l'ARIS. A ses côtés, Stéphane Marcel, président de Créalia Occitanie depuis 2008, co-fondateur de l'entreprise
montpelliéraine SMAG et actuellement cadre dirigeant du groupe international InVivo assure la présidence du Conseil de
Surveillance de l'Agence Régionale des Investissements Stratégiques (ARIS).

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a souhaité créer en 2020 l'Agence Régionale des Investissements Stratégiques (ARIS) afin de
relocaliser en Occitanie des activités ou savoir-faire clés indispensables, assurer l'autonomie de la région sur le plan économique,
accélérer la transition écologique du territoire et favoriser l'émergence de l'économie de demain. L'ARIS a pour vocation de soutenir
des projets en particulier dans les secteurs clés de la santé, l'alimentation et l'agro-alimentaire, les mobilités intelligentes, la
transition écologique et énergétique et le numérique, en se positionnant en investisseur patient et bienveillant auprès des entreprises
régionales sur des projets de création, de diversification, de développement ou de transformation.

Levier incontournable de la trajectoire Région à énergie positive de la Région Occitanie depuis sa création en 2018, l'Agence Régionale
Energie Climat (AREC) propose à l'ensemble des acteurs des territoires une offre complète et intégrée pour accélérer et concrétiser les
projets de Transition énergétique.

Pour une plus grande efficacité dans l'accompagnement des projets dans le domaine de l'énergie, l'ARIS s'appuiera sur le savoir-faire de l'
AREC qui mobilisera ses équipes pour l'instruction et le suivi des prises de participation de l'ARIS au sein d'entreprises du secteur
de la transition énergétique.

« L'élection de Christian Assaf à la présidence de l'AREC et la nomination de Stéphane Marcel à la présidence du Conseil de Surveillance de
l'ARIS sont un signal fort dans notre bataille pour l'emploi, pour la relocalisation et pour l'accompagnement de la transition écologique et
énergétique. Particulièrement impliqués dans les réseaux économiques régionaux, ils auront à cœur de travailler en complémentarité afin d'
accompagner des projets structurants pour l'Occitanie notamment dans le domaine de l'énergie. » a déclaré la présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée Carole Delga.
 
Veuillez trouver en pièces-jointes les portraits de Christian Assaf et Stéphane Marcel
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