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17e édition d’Occitanie Invest  
Plus qu’une convention d’affaires, un véritable programme d’accompagnement à 

la levée de fonds 
 
 

Après une édition 100% digitalisée en 2020, l’agence de développement économique AD’OCC, soutenue par la Région 
Occitanie, renouvelle sa convention d’affaires Occitanie Invest en format présentiel, le 30 novembre 2021 à La Cité à 
Toulouse. Occitanie Invest, c’est l’opportunité pour les dirigeants en recherche de fonds de rencontrer les investisseurs 
en capital, grâce à l’alliance d’un parcours d’accompagnement personnalisé à la levée de fonds et d’une convention 
d’affaires mêlant pitchs d’entreprises et rendez-vous one-to-one investisseurs. Ainsi, chaque année, cet événement 
bénéficie à une vingtaine d’entreprises, triées sur le volet.  
 
 

L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au 22 septembre 2021.  
A vos candidatures ! 

 
 

Se préparer à rencontrer les investisseurs grâce à un coaching dédié à la levée de fonds  
 

Un rendez-vous avec un fonds d’investissement ou un business angel ne s’improvise pas…  
En 17 ans, Occitanie Invest est devenue une étape majeure pour le financement des entreprises innovantes en France. 
Pour cela, Occitanie Invest reconduit la méthodologie qui fait son succès depuis de nombreuses années et qui permet aux 
investisseurs nationaux et régionaux de rencontrer des entreprises très bien préparées. 
À la suite d’une sélection par un jury régional composé de financiers, d’incubateurs, d’accélérateurs et de professionnels 
de l’accompagnement des entreprises, les entreprises lauréates bénéficient pendant un mois et demi d’un coaching 
personnalisé à la levée de fonds.  
 

Les critères pour déposer sa candidature 
 

• Être une société de droit privé (start-up, TPE ou PME mature) implantée en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, 

• Qui propose un produit, procédé ou service différenciant avec des perspectives de croissance forte (en France et 
à l'international), 

• Qui bénéficie d’une situation financière saine, 

• Qui justifie d’un chiffre d’affaires et dispose d’une trésorerie couvrant au minimum 6 mois de charges pour une 
start-up, 

• En recherche d’investisseurs financiers dans le cadre d’une stratégie ambitieuse de développement. 
 

 
 
 
 

http://inscription.occitanie-invest.com/
http://inscription.occitanie-invest.com/


 

 
 

Retour sur l’édition 2020  
 

• Depuis 2007, 174 entreprises ont été accompagnées par Occitanie Invest et ont levé plus de 75 M€  

• Edition 2020 :  
o 19 entreprises lauréates sélectionnées et coachées parmi 112 candidatures reçues 
o 108 investisseurs, 54 fonds d’investissements nationaux Seed et Serie A 
o 220 rendez-vous d’affaires organisés 

 

Le calendrier Occitanie Invest 2021 
 

16 juin 2021 
 

Ouverture de la plateforme de dépôt en ligne des candidatures 

www.occitanie-invest.com 
22 septembre 2021 Clôture de l’appel à candidatures 
12 et 13 octobre 2021 Grands oraux de sélection des entreprises lauréates à Toulouse et à Montpellier 
octobre 2021 Séminaire de début d’accompagnement à la levée de fonds pour les entreprises 

lauréates  
octobre/novembre 2021 Coaching des entreprises sélectionnées 
30 novembre 2021 17e édition d’Occitanie Invest à La Cité à Toulouse 

 

La Cité de Toulouse , lieu d’accueil de la 17e édition 
 

La Cité de Toulouse a ouvert ses portes en mars 2020 au sein des anciennes halles de Latécoère, situées dans le quartier 
de Montaudran. Espace de 14 000 m² dédié aux entreprises et aux start-up innovantes, La Cité a été pensée comme un 
lieu de services pour le développement de l’économie, de l’innovation et de l’emploi à Toulouse mais aussi pour toute 
l’Occitanie. Autour d’un écosystème tourné vers l’innovation et l’économie de demain et composé d’acteurs publics et 
privés, La Cité est ouverte à celles et ceux qui veulent entreprendre et innover. 
 

Témoignages d’une entreprise et d’un investisseur de l’édition 2020 
 

Geneviève Marais, Présidente de AquaTech Innovation, startup Montpelliéraine spécialisée dans le traitement des eaux 
usées des sites touristiques isolés ou en milieu sensible :  
« La levée de fonds est une grande étape dans la vie d’une start-up. Occitanie Invest a été une véritable opportunité pour 
AquaTech Innovation. L’accompagnement d’AD’OCC - très complet et qualitatif - nous a fait beaucoup évoluer pour faire 
un oral performant, ce qui a permis de susciter plus de 15 marques d’intérêt. En effet, Occitanie Invest a su recruter, malgré 
un contexte complexe, un panel d’investisseurs locaux et nationaux très intéressant. Les discussions sont en cours pour une 
levée d’1 million d’euros de capital, accompagnée par le leveur de fonds que nous avons rencontré lors de cet événement.  
Une levée de fonds, qui peut paraître très compliquée à envisager pour une start-up, devient abordable lorsque 
l’accompagnement répond à toutes les questions. » 
 

Thierry Vandewalle, General Partner ISAI Gestion, Investisseur Venture Capital : 
« ISAI, de par son ADN, est attentif à l’émergence des nouveaux champions de la Tech française. Notre présence sur la 
convention d’affaires Occitanie Invest nous permet de rencontrer les meilleures entreprises innovantes d’Occitanie en une 
seule journée et en un lieu unique. Le format est dynamique et efficace : matinale de pitchs et après-midi de RDV one-to-
one de 30 minutes ! La double approche « sélection / préparation » garantit à l’investisseur, des pitchs structurés et des 
entreprises prêtes à aborder une démarche de levée de fonds. Nous serons présents en 2021 ! » 
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