COMMUNIQUE DE PRESSE
25 JANVIER 2021

La Région Occitanie et Bpifrance lancent le programme
Accélérateur Région Occitanie, composé de 25 PME
Toulouse, le 25 janvier 2021 - Un an après le lancement d’un premier programme régional (en
partenariat avec le cluster d’entreprises Leader Occitanie), la Région Occitanie et Bpifrance donnent
le coup d’envoi de la première promotion de l’Accélérateur Région Occitanie. 25 PME à fort potentiel
ont été sélectionnées pour intégrer pendant douze mois ce programme d'accompagnement adapté
aux besoins et aux enjeux spécifiques des entrepreneurs de la région.
Afin de continuer à établir des conditions favorables à la croissance économique et à l’emploi en renforçant
l’attractivité du territoire, la Région Occitanie et Bpifrance affirment leur soutien en faveur des PME régionales avec
le lancement d’un nouvel accélérateur baptisé « Accélérateur Région Occitanie », un an après l’Accélérateur
Leader-Occitanie. Ce programme d’accompagnement « sur-mesure » vise à répondre aux enjeux spécifiques de
croissance et de structuration des PME de la région occitane afin de leur apporter les solutions adéquates à leurs
besoins pour accélérer leur développement.
Adapté aux nouveaux enjeux économiques liés à la crise sanitaire, l’Accélérateur Région Occitanie proposera un
diagnostic d’entrée « rebond » aux dirigeants afin de les aider à structurer une croissance durable de leur
entreprise, dans le contexte de la reprise post-Covid. Spécificité de cette promotion : les enjeux climatiques
seront omniprésents tout au long du programme avec un « fil vert » intégré dans chaque séminaire, ainsi qu’au
démarrage du programme (sous forme d’ateliers et de conférences).
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie déclare : « Avec cette première promotion, nous sommes à la
fois dans le sur-mesure et le concret pour répondre aux besoins des entrepreneurs de la Région. Je me félicite de
ce partenariat avec Bpifrance qui témoigne de notre engagement sans faille au service du maintien et de la création
d’emploi, surtout dans le contexte actuel et pour préparer la reprise demain. Notre volonté de positionner ce
programme en lien avec les enjeux écologiques s’inscrit parfaitement dans l’esprit de notre pacte vert régional pour
créer la croissance durable dont nous avons besoin. »
« Nous nous réjouissons de cette initiative en partenariat avec la Région Occitanie, qui symbolise notre volonté
commune de travailler au service du dynamisme et de l'emploi sur le territoire. Les PME qui intègrent la promotion
de l'Accélérateur Région Occitanie vont pouvoir bénéficier d'un dispositif puissant et plus que jamais essentiel »
affirme Guillaume Mortelier, Directeur exécutif en charge de l’Accompagnement chez Bpifrance. « Ce
programme associe un apport d'expertises et la solidarité d'un groupe d'entrepreneurs et d'entrepreneuses. Aux
25 lauréat.e.s, je transmets mes meilleurs vœux de réussite dans ce programme pour 2021. Profitez du dispositif
pour apprendre, ré-apprendre, échanger, partager et grandir ensemble ! »
Cette première promotion, composée de 25 PME de plus de 3 ans, implantées dans la région Occitanie (siège
social ou établissement), constituée de plus de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires compris entre 2 et 10
millions d’euros majoritairement, bénéficiera pendant douze mois d’un programme « sur-mesure » conjuguant une
offre individuelle de conseil, une dynamique d’émulation collective et un suivi personnalisé.
Trois piliers constituent le cœur du parcours de l’Accélérateur Région Occitanie :
▪ Conseil : réalisation d’un diagnostic d’entrée « rebond » pour analyser le positionnement de l’entreprise
dans son écosystème et sur un certain nombre d’items (stratégie, financement, politique RH, management,
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organisation, développement commercial). A l’issue de ce diagnostic, des missions de conseil seront
proposées sur les axes prioritaires de croissance identifiés ;
▪

Formation : participation à 5 séminaires en présentiel, conçus en partenariat avec Toulouse Business School,
pour faciliter la prise de recul stratégique et l’échange de bonnes pratiques. Le parcours sera complété par
une plateforme de e-learning afin de préparer et d’approfondir les journées de formation ;

▪

Mise en réseau : un accès privilégié aux réseaux d’entrepreneurs (communauté des Accélérateurs) et de

partenaires de Bpifrance.

Les vingt-cinq entreprises de l’Accélérateurs Région Occitanie :

ALTERNATIVE

AS MANAGEMENT
(PROXIDELICE & CHEZ CE CHER
SERGE)

SITE INTERNET :

https://www.api-expertrh.fr/

SITE INTERNET :

https://www.proxidelice.fr/
https://www.chezcecherserge.fr/

CRÉATION :

2007

CRÉATION :

2007

VILLE :

Labruguiere

VILLE :

Toulouse

CODE POSTAL :

81290

CODE POSTAL :

31200

DÉPARTEMENT :
SECTEUR :

Tarn
Services aux entreprises

DÉPARTEMENT : Haute-Garonne
SECTEUR :
Agroalimentaire

ACTIVITÉ :
Solution d'emploi pour les entreprises (Interim, CDD,
CDI)

ACTIVITÉ :
Chez Ce Cher Serge, fabrication de biscuits sucrés et salés BIO ;
Proxidelice, spécialiste en produits BIO et produits locaux de
qualité pour la restauration collective et le snacking.

BE ATEX

BACH'UP SERVICE
SITE INTERNET :

www.bachup.fr

SITE INTERNET :

www.be-atex.com

CRÉATION :

2000

CRÉATION :

2008

VILLE :

Nîmes

VILLE :

Ramonville-Saint-Agne

CODE POSTAL :

30000

CODE POSTAL :

31520

DÉPARTEMENT :

Gard

DÉPARTEMENT : Haute-Garonne

SECTEUR :

Communication

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Conception de communication extérieure pour le point
de vente.
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Chimie / Services aux entreprises /
Commerce

ACTIVITÉ :
Spécialiste de solutions face aux risques gaz (détection de gaz
et EPI de Classe 3). Activité de fournisseur spécialisé et de
centre de maintenance agréé par les fabricants. Interventions
sur toute la France mais également à l’International.
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BOULANGERIE PÂTISSERIE
AU PAIN VIENNOIS

COFFIGNAL

SITE INTERNET :

-

SITE INTERNET :

https://coffignal.fr/wp/

CRÉATION :

1992

CRÉATION :

1969

VILLE :

Narbonne

VILLE :

Bressols

CODE POSTAL :

11100

CODE POSTAL :

82710

DÉPARTEMENT :

Aude

DÉPARTEMENT : Tarn-et-Garonne

SECTEUR :

Agroalimentaire

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Spécialiste dans le secteur de la fabrication de pains,
viennoiseries, pâtisseries, produits traiteurs, mais aussi
de spécialités biscuitières, sous la Marque Ombrelle
"Trésors D'Occitanie".

CORPODERM

Electronique / Electricité ; Autre

ACTIVITÉ :
Fabrication, pose, maintenance et dépose des illuminations de
Noël ou d’été. L'entreprise intervient sur la distribution
électrique d’événement, la location de matériel électrique et
éclairage spécialisé dans les événements. Elle installe et
entretient les parcs d'éclairage public et privé.

DEMETER(LES CABANES DANS LES
BOIS)

SITE INTERNET :

www.corpoderm.com

SITE INTERNET :

https://lescabanesdanslesbois.fr/

CRÉATION :

2005

CRÉATION :

2006

VILLE :

L'Union

VILLE :

Villalier

CODE POSTAL :

31240

CODE POSTAL :

11600

DÉPARTEMENT :

Haute-Garonne

DÉPARTEMENT : Aude

SECTEUR :

Santé / Cosmétique

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Leader de l'innovation dans le domaine des
technologies esthétiques. Concepteur, fabricant et
distributeur d'appareils de soin esthétique,
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Tourisme / Hôtellerie

ACTIVITÉ :
Les Cabanes dans les bois fonctionnent toute l’année sur le
mode « hôtelier ». Avec leur classement *** les cabanes sont
une parfaite base de départ pour découvrir le département où
s’isoler dans la nature méditerranéenne.
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DISTREP

GROUPE TOTEM

SITE INTERNET :

http://www.distrep.com/

SITE INTERNET :

https://www.totem-info.com/

CRÉATION :

2007

CRÉATION :

2013

VILLE :

Montauban

VILLE :

Montarnaud

CODE POSTAL :

CODE POSTAL :

34570

DÉPARTEMENT :

82000
Tarn-etGaronne

SECTEUR :

Chimie

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Solutions d'hygiène et d'entretien professionnels

DÉPARTEMENT : Hérault
Communication / Tourisme

ACTIVITÉ :
Groupe Totem Info propose un large réseau de distribution de
supports papier et numériques d’information touristique,
culturelle et de loisirs (brochures, dépliants, flyers…).

INGEVIN

I.F.C. DIS GROUPE
SITE INTERNET :

https://www.ifcdis.fr/

SITE INTERNET :

https://www.ingevin.com/

CRÉATION :

1993

CRÉATION :

2000

VILLE :

Toulouse

VILLE :

Vacquiers

CODE POSTAL :

31100

CODE POSTAL :

31340

DÉPARTEMENT :

Haute-Garonne

DÉPARTEMENT : Haute-Garonne

SECTEUR :

Services aux entreprises

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
IFCDis est un centre de formation dans le domaine du
Commerce et de la Distribution créé en 1993.
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Etudes et conseils

ACTIVITÉ :
Ingévin est un bureau d'étude spécialisé en ingénierie vinicole
qui assure la conception et la réalisation d'unités de
production vinicole et centres de conditionnement en France
et à l'étranger.
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INNOPSYS

LABORATOIRES
ODOST(BUCCOTHERM)

SITE INTERNET :

https://www.innopsys.com/

SITE INTERNET :

https://www.buccotherm.com/

CRÉATION :

1999

CRÉATION :

1999

VILLE :

Carbonne

VILLE :

Castéra-Verduzan

CODE POSTAL :

31390

CODE POSTAL :

32410

DÉPARTEMENT :

Haute-Garonne

DÉPARTEMENT : Gers

SECTEUR :

Santé / Dispositif médical /
Biotechnologie

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Développement, fabrication et commercialisation
internationale d'équipements scientifiques pour le
domaine de la santé (Scanners de biopuces pour la
génétique, stimulateurs intra opératoires pour
chirurgie du cerveau).

Santé

ACTIVITÉ :
Spécialiste de la fabrication de produits de soins buccauxdentaires et cosmétiques à base d’eau thermale.

LABSOFT

OVALIE TECH

SITE INTERNET :

https://www.labsoft.fr/

SITE INTERNET :

https://ovalietech.com/en/

CRÉATION :

2001

CRÉATION :

2015

VILLE :

Labège

VILLE :

Tarbes

CODE POSTAL :

31670

CODE POSTAL :

65000

DÉPARTEMENT :

Haute-Garonne

DÉPARTEMENT : Hautes-Pyrénées

SECTEUR :

Etudes et conseils;Informatique /
Télécoms

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Entreprise de Service du Numérique
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Etudes et conseils / Services aux entreprises

ACTIVITÉ :
Intégrateur de solutions numériques pour l'industrie.
Prestations de Conseils, Formation, Audits dédié aux
industriels notamment dans l'énergie et l'environnement,
Chimie, Agro-alimentaire.
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PASTEL AUDITION

PATRIMUM GROUPE

SITE INTERNET :

https://pastel-audition.com/

SITE INTERNET :

https://patrimum.fr/

CRÉATION :

2008

CRÉATION :

2007

VILLE :

Villefranche-de-Lauragais

VILLE :

Toulouse

CODE POSTAL :

31290

CODE POSTAL :

31000

DÉPARTEMENT :

Haute-Garonne

DÉPARTEMENT : Haute-Garonne

SECTEUR :

Santé / Services

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Pastel audition est une société indépendante dans le
domaine de l'audioprothèse, avec une mission de
protection, d'optimisation et de réhabilitation du
capital auditif des personnes à toutes les étapes de la
vie.

Banque / Assurance

ACTIVITÉ :
Conseil libéral en stratégies patrimoniales

SIREA

SEDIF (GROUPE PORTES)
SITE INTERNET :

-

SITE INTERNET :

www.sireagroup.com

CRÉATION :

2000

CRÉATION :

1994

VILLE :

Cazouls-lesBéziers

VILLE :

Castres

CODE POSTAL :

34370

CODE POSTAL :

81100

DÉPARTEMENT :

Hérault

DÉPARTEMENT : Tarn

SECTEUR :

Immobilier

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Conception, investissement, Geston
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Etudes et conseils / Services aux entreprises
/ Énergie

ACTIVITÉ :
SIREA associe des compétences en automatisme ainsi qu'un
savoir-faire dans l’électricité industrielle pour concevoir et
déployer des solutions d’efficience énergétique pour les
particuliers et les professionnels.
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SOVERDI

SUD ESPACES VERTS

SITE INTERNET :

www.soverdi.fr

SITE INTERNET :

https://www.sev.expert/

CRÉATION :

1983

CRÉATION :

2009

VILLE :

Verdun-sur-Garonne

VILLE :

Narbonne

CODE POSTAL :

82600
Tarn-etGaronne

CODE POSTAL :

11100

Agroalimentaire / Bureau d'étude
/ Travail du métal

SECTEUR :

DÉPARTEMENT :
SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Ingénierie, fabrication, installation de systèmes
d'irrigation et de traitement des eaux

DÉPARTEMENT : Aude
Services / Services aux entreprises

ACTIVITÉ :
SEV accompagne particuliers, professionnels et collectivités
dans la conception, la création, la rénovation et l’entretien de
leurs espaces verts.

TESALYS

TORT HYGIENE

SITE INTERNET :

www.tesalys.fr

SITE INTERNET :

https://tort-sa.com/

CRÉATION :

2012

CRÉATION :

1972

VILLE :

Saint-Jean

VILLE :

Lésignan-Corbières

CODE POSTAL :

31240

CODE POSTAL :

11200

DÉPARTEMENT :

Haute-Garonne

DÉPARTEMENT : Aude

SECTEUR :

Santé / Environnement

SECTEUR :

ACTIVITÉ :
Fabrication et commercialisation de systèmes de
traitement des déchets hospitaliers et laboratoire à
risque infectieux

Chimie / Parachimie

ACTIVITÉ :
Activité dans le négoce de produits d'hygiène.

V.M.S VIGUIER MANUTENTION
SERVICE
SITE INTERNET :

www.vms.fr/VMS/Accueil.aspx

CRÉATION :

1994

VILLE :

Giroussens

CODE POSTAL :

81500

DÉPARTEMENT :

Tarn

SECTEUR :

Transport

ACTIVITÉ :
Viguier Manutention Service propose une large gamme
de matériels d'occasions pour le Batiment TP,
l’Industrie, l’Agriculture, les Collectivités.
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Contacts presse :

Bpifrance :
Sophie Santandrea
Tél. : 01 45 65 51 62
sophie.santandrea@bpifrance.fr

La Région Occitanie :
Fanny Thevenoud
Tél. : 05 61 33 56 31
fanny.thevenoud@laregion.fr

A propos de Bpifrance
Bpifrance finance les entreprises – à chaque étape de leur développement – en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance
les accompagne dans leurs projets d’innovation et à l’international. Bpifrance assure aussi leur activité export à travers une
large gamme de produits. Conseil, université, mise en réseau et programme d’accélération à destination des startups, des PME
et des ETI font également partie de l’offre proposée aux entrepreneurs.
Grâce à Bpifrance et ses 50 implantations régionales, les entrepreneurs bénéficient d’un interlocuteur proche, unique et efficace
pour les accompagner à faire face à leurs défis.
Plus d’information sur : www.Bpifrance.fr - https://presse.bpifrance.fr/
Suivez-nous sur Twitter : @Bpifrance - @BpifrancePresse

COMMUNIQUÉ DE PRESSE | 25 JANVIER 2020

|8

