
SNCF Réseau 
va lancer 500 M€ 
de marchés 
Dans le cadre des aménagements 
ferroviaires au nord de Toulouse 
liés au Grand projet ferroviaire du 
Sud-Ouest, SNCF Réseau prévoit 
l’achat de 500 M€ de fournitures 
et de prestations. PAGE 8

Services Ecusson 
Vert pousse les murs
L’entreprise montpelliéraine 
spécialisée dans la logistique du 
dernier kilomètre fait construire un 
entrepôt de 700 m2 à Villeneuve-
lès-Maguelone. Les 62 salariés 
de Services Écusson Vert livrent 
3 500 à 5 000 colis par jour 
pour une quinzaine de donneurs 
d’ordres. PAGE 10

Fogale Sensors 
est rachetée
La filiale de l’entreprise nîmoise 
Fogale Nanotech est cédée au 
fonds Capital Export. Fogale 
Sensors conçoit, fabrique et 
commercialise des capteurs 
capacitifs dans les secteurs du 
médical, de l’aéronautique ou 
encore de la robotique et de 
l’énergie. PAGE 11

Surplus Recyclage 
investit à Gaillac
Dans le Tarn, Surplus Recyclage, 
spécialiste du traitement des 
véhicules hors d’usage, prend 
possession de son nouveau 
complexe industriel. PAGE 12
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EnR La méthode d’Eden pour doper 
la production en région
FRUIT D’UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ et articulé autour de la pépite biterroise 
Genvia, l’écosystème Eden entend se structurer sous la forme d’un campus ouvert. 
L’ambition ? Accélérer la production d’énergie décarbonée en Occitanie et associer les 
savoir-faire académiques et industriels. Tout en s’appuyant sur une forte impulsion 
publique. PAGE 12

MONTPELLIER, 13 PLACE DE LA COMÉDIE & TOULOUSE, 15 ALLÉES JEAN JAURÈS
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l‘Agenda écoM

à retrouver en page 14

Sobriété énergétique 
Les collectivités 
régionales à l’offensive

Face à la hausse du 
coût de l’énergie, les 
acteurs publics se 
mobilisent pour limiter 
leur consommation et 
faire baisser leur facture 
en usant de plusieurs 
leviers. Gros plan sur les 
actions déjà engagées 
en Occitanie. PAGE 2
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Énergie

Les collectivités 
à l’heure de la sobriété
Production d’énergie renouvelable, rénovation de bâtiments publics, 
covoiturage… En anticipation ou en réaction à l’explosion des tarifs du gaz ou 
de l’électricité, les collectivités d’Occitanie multiplient les initiatives pour réduire 
leur facture énergétique et générer des économies. Tour d’horizon des actions 
engagées. PAR LA RÉDACTION.

L’État se 
mobilise 
Dans son plan de sobriété pré-
senté le 6 octobre, le Gouverne-
ment appelle les 35 000 collec-
tivités françaises à contribuer à 
l’effort national et s’engage à les 
accompagner à travers plusieurs 
outils : le programme Actee 2, 
doté de 110 M€ dédiés à la réno-
vation énergétique des bâtiments 
publics, sera abondé de 220 M€ 
supplémentaires pour financer 
des projets sur l’éclairage public 
ou encore la rénovation des pis-
cines et des bâtiments de santé. 
La sobriété sera par ailleurs un 
pilier du « Fonds vert » qui sera 
créé en 2023 et doté de 1,5 Md€ 
pour financer les investisse-
ments des collectivités (éclai-
rage, mobilité). L’État s’engage 
lui aussi à être exemplaire à 
travers de multiples initiatives : 
limiter le chauffage, supprimer 
l’obligation d’eau chaude dans 
les sanitaires des bureaux, rem-
placer les chaudières, privilégier 
le télétravail ou encore réduire 
la consommation liée au numé-
rique.

Ville de Lherm (31)

Chauffer sa commune  
avec du bois local
À Lherm (31), la mise en service fin 2019 d’une chaufferie bois de 150 kW 
alimentant le groupe scolaire, la salle polyvalente et le restaurant scolaire a 
permis d’économiser 9 tonnes de CO2 et 36 000 € sur l’année de chauffe 2021-
2022 (comparé à un chauffage au gaz). Pourtant, Frédéric Pasian, maire DVG 
depuis 2020 de cette commune de 4 000 habitants au sud-ouest de Toulouse, 
se souvient qu’« en 2018-2019 (il était alors adjoint au maire, NDLR), ce fut un 
parcours du combattant pour convaincre les esprits chagrins, qui annonçaient que 
cet investissement faisait courir un risque financier à la commune ou que les réseaux 
de chaleur n’étaient pas rentables ». Autre atout de l’équipement, qui a coûté 
530 k€ TTC (dont plus de 70 % financés par l’État, l’Europe, la Région et 
l’Ademe) : son fonctionnement, à hauteur de 86 %, avec du bois local (en 
provenance du Gers). Fort de ce bilan « au-delà de nos attentes », un projet 
d’extension de cette chaufferie pourrait aboutir fin 2023. Lherm, qui rénove 
son réseau d’éclairage public depuis 2015 et veut devenir une commune à 
énergie positive, lance aussi une étude sur une installation de géothermie 
pour chauffer et rafraîchir d’autres bâtiments publics.

©
 V

IL
LE

 D
E 

LH
ER

M



n° 1708 • Mardi 18 octobre 2022

 3  

www.adequatexpo.fr

Solutions d’exposition modulaires 
Stands - Road shows - PLV

Ville de Cahors (46)

Agir  
sur l’éclairage public

À Cahors (46), le remplacement des points 
lumineux par des Led a débuté en 2015. 
« Lors du précédent mandat, 1 200 d’entre 
eux ont été changés au gré des travaux de 
voirie, indique Catherine Bonnet, adjointe 
au maire de Cahors chargé des bâtiments, 
de l’éclairage public et des espaces verts. 
Compte tenu du contexte, nous accélérons. 
Cette année, avec le soutien de l’État dans le 
cadre de France Relance, ce sont les 4 000 points 
lumineux restants qui vont être remplacés. » 
À terme, la Ville réalisera 320 k€ d’économie 
en année pleine, « avec un retour sur inves-
tissement de quatre ans eu égard au nouveau 
prix de l’énergie ». À ce déploiement s’ajoute 
l’extinction de l’éclairage public entre 
minuit et 5 h du matin hors centre-ville, 
représentant 20 k€ d’économies supplé-
mentaires par an.

Toulouse Métropole 
veut consolider 
son «  bouclier »  
énergétique 
Rénovation des piscines, déploiement de solutions « passives » 
– végétalisation, peintures réflectives… – dans les écoles et les 
gymnases, pour limiter les besoins en climatisation, prise en 
compte des fuites d’eau grâce à la télérelève, expérimentation 
du suivi des consommations énergétiques via l’IA, développe-
ment des énergies « vertes », remplacement progressif de 
l’éclairage public par des Led… Jean-Luc Moudenc, maire LR 
de Toulouse et président de Toulouse Métropole, l’assure : 
« Depuis 2014, nous avons créé une sorte de bouclier énergétique 
pour protéger nos concitoyens. » Mais avec la hausse brutale du 
coût de l’énergie, l’élu souhaite aller plus loin, « sans pour autant 
sacrifier la qualité de vie des habitants ». Le 13 octobre, il a ainsi 
dévoilé un plan composé de 25 mesures visant à « réduire glo-
balement notre consommation énergétique de 10 % ». Parmi les 
actions conjoncturelles, on notera la baisse du chauffage des 
bâtiments de la collectivité à 19 °C (15 °C pour les gymnases), 
l’extinction de l’éclairage public – « hors centre-ville et zones très 
passantes » – entre minuit et 5 h du matin à partir du 30 octobre, 
la réduction de la période d’exposition des décorations de Noël, 
mais aussi « l’ajustement de la fréquence des lignes A et B du métro 
toulousain » et l’interruption des services du téléphérique urbain 
Téléo à 22 h. Sur le plus long terme, le plan inclut également 
des actions liées à la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et des logements sociaux, ainsi qu’à l’essor des EnR. 
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Office HLM Tarn Habitat - Albi (81)

Réhabiliter les logements sociaux
Dans le Tarn, l’office départemental Tarn Habitat, à la tête d’un parc locatif 
de 9 000 logements, investit massivement pour réduire ses consommations 
ainsi que celles de ses locataires. « Nous avons anticipé les difficultés liées à la 
hausse du prix de l’énergie dès 2021. Concrètement, nous mobilisons entre 30 et 
40 k€ pour les travaux de rénovation énergétique de chaque logement. Cela nous 
permet en moyenne de diviser par deux la consommation d’électricité et de chauf-
fage », explique Philippe Aspar, directeur général. Au total, ce sont plusieurs 
dizaines de millions d’euros qui vont être consacrés à ces opérations d’ici à 
2026. « En parallèle, nous étudions actuellement la possibilité de mettre en place 
un bouclier tarifaire pour le chauffage collectif dans le cadre du renouvellement 
de nos contrats avec les énergéticiens. » 

Ville de Perpignan (66)

Produire de l’énergie renouvelable
À Perpignan (66), la production d’énergies renouvelables contribue à 
réduire la dépendance au gaz et au fioul. « Plus de 15 000 m2 de panneaux 
photovoltaïques ont été installés sur les bâtiments communaux. L’équipement 
solaire posé sur le bâtiment de la police municipale fait baisser de 20 % la 
consommation électrique et réaliser 65 % d’économies sur la production d’eau 
chaude », indique Philippe Mocellin, DGS de la Ville de Perpignan. En 
centre-ville, 80 % de l’énergie produite sur les toits de la médiathèque et 
du site universitaire est autoconsommée collectivement. Un réseau de 
chaleur utilisant l’énergie produite par la combustion des déchets de 
l’incinérateur de Calce alimente déjà des équipements communaux. 
D’ici à 2024, il fournira de l’énergie à six écoles, deux gymnases, au palais 
des expos, au centre technique municipal et au stade Aimé-Giral.

Ville de Montpellier (34)

Réduire le coût  
d’exploitation 
des piscines 

À Montpellier (34), la Ville a testé sur deux 
de ses quatorze piscines collectives la solu-
tion de la start-up strasbourgeoise Sunny 
Shark, spécialiste de l’optimisation éner-
gétique des piscines. « La maîtrise du coût 
de l’énergie des piscines est une préoccupation 
majeure, indique Christian Assaf, conseiller 
municipal et vice-président à la Métropole 
de Montpellier délégué aux politiques spor-
tives. Nous avons lancé un appel à idées rem-
porté par cette start-up qui utilise l’intelligence 
artificielle au service de la maîtrise des coûts 
sans dégrader la qualité du service public. » 
Grâce à un logiciel et des capteurs, la tem-
pérature de l’eau est régulée en fonction 
de l’usage. « L’économie atteint 10 à 15 %, 
précise-t-il. Nous estimons que le retour sur 
investissement pourrait être atteint en un an 
au lieu de trois prévus. Nous allons donc équi-
per l’ensemble des piscines. » 

La Métropole de Montpellier  
veut accélérer la production d’énergie 
Les élus de la Métropole de Montpellier ont adopté – le 4 octobre dernier – un plan de sobriété énergétique. « Le 
surcoût est estimé à 10,6 M€ sur le budget 2023 et à 18 M€ si l’on prend en compte l’impact sur le délégataire des transports 
TaM », indique le président de la collectivité Michaël Delafosse, précisant ne pas vouloir fermer d’équipements 
publics. Le dispositif prévoit de réduire les consommations de la collectivité de 10 % d’ici à 2024. La Métropole 
veut accélérer la production d’énergie via la chaufferie bois, mais veut aussi se doter d’un cadastre solaire en vue 
de déployer des panneaux photovoltaïques. Le plan vise aussi la réduction de chauffe et de climatisation des 
bâtiments publics pour porter la température à 19° l’hiver et à 27° en été. Les dispositions concernent également 
la rénovation des bâtiments les plus énergivores. Notamment le parc de logements géré par le bailleur social 
ACM. « L’objectif ? Que plus aucun bâtiment ne soit en classe énergétique F, G, ou E à horizon de deux ans. Nous allons 
ainsi changer en urgence 2 130 radiateurs et remplacer les équipements de plus de 15 ans », glisse l’édile. Rappelant le 
Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de la collectivité, qui doit être adopté au début de l’année 2023, Isabelle 
Touzard, vice-présidente déléguée à la transition écologique, précise qu’ « un cadastre solaire va donner un aperçu 
du potentiel de production photovoltaïque aux industriels et aux particuliers. Aujourd’hui, 12,8 % de l’énergie est d’origine 
renouvelable, dont 3,3 % d’origine locale. L’objectif est de doubler ce chiffre d’ici à la fin du mandat. »
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Ville de Sète (34)

Miser sur la thalassothermie
La Ville de Sète (34) va déployer d’ici à 2024 un réseau 
de thalassothermie consistant à récupérer l’énergie 
calorifique de la mer pour alimenter des bâtiments 
en chaleur et en froid. « Ce projet concerne les futurs 
bâtiments de deux nouvelles Zac situées sur les deux rives 
du Canal de la Peyrade. La rive sud de 155 000 m² sur 
18,2 ha et la rive nord de 200 000 m2 sur 29 ha », explique 
Damien Gertsch, directeur général des services tech-
niques de la collectivité. Mis en œuvre par l’entreprise 
Dalkia, qui s’engage à investir entre 30 et 35 M€ dans 
le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, le pro-
cessus avait été expérimenté en 2019 sur trois pompes 
à chaleur de la collectivité au sein de la piscine Fon-
querne, à l’ouest de la ville. « Ce premier test avait 
permis de diviser par trois la facture énergétique », abonde 
Damien Gertsch.

Ville d’Auch (32)

Isoler les bâtiments  
municipaux
La Ville d’Auch (32) n’a pas attendu la hausse du prix de 
l’électricité pour agir. Face à un surcoût de 80 % de sa facture, 
qui devrait atteindre 1,2 M€ en 2023, la commune entend 
accélérer les travaux d’isolation de son parc immobilier. La 
collectivité investit depuis une dizaine d’années, soit près 
de 500 k€ par an, pour limiter sa consommation grâce à ce 
type d’intervention. « Cela concerne essentiellement la réfection 
des menuiseries extérieures de nos quinze écoles, qui sont souvent 
installées dans des bâtiments relativement anciens. L’objectif 
global est de réduire la consommation de 10 % », précise la 
mairie. Le maire, Christian Laprébende, envisage par ailleurs 
la pose d’ombrières photovoltaïques dans différents empla-
cements de l’espace public auscitain, dont un boulodrome 
et un parking. 

Quelle est la stratégie de la 
Région en matière de sobriété 
énergétique ? 
Elle s’inscrit dans le cadre de notre 
trajectoire 2050 visant à faire de l’Oc-
citanie la première région d’Europe 
à énergie positive à cette échéance. 
D’ici à 2030, cela va se traduire par 
1,5 Md€ d’investissement lié à la tran-
sition écologique. Nos priorités 
concernent les mobilités, notamment 
avec le développement du transport 
ferroviaire  et l’accompagnement de 
la rénovation énergétique des loge-
ments. Plus largement, face à la 
hausse du coût de l’énergie, l’objectif 
est de réduire très rapidement de 
10 % les consommations. 

Vous accompagnez 
les collectivités dans leur 
projet de réduction de 
consommation énergétique. 
Comment cela se traduit-il ?
Dans le cadre de notre marque « Pacte 

vert » adoptée en 2020 et qui concerne 
également les entreprises, nous inter-
venons en contractualisant avec les 
territoires afin de mettre en place des 
dispositifs d’accompagnement spé-
cifiques. Ainsi, plus de 1 100 projets 
de rénovation énergétique de bâti-
ments publics ont déjà été financés 
pour un montant global de 23 M€. 
Cela représente une économie 
annuelle de 112 GWh pour les collec-
tivités bénéficiaires de ces aides, soit 
la consommation annuelle de près 
de 10 000 foyers. 

Quelles sont vos autres 
priorités ?
Depuis le début de cette crise éner-
gétique, les opérateurs spécialisés 

dans les énergies renouvelables sont 
submergés de demandes émanant 
d’élus d’Occitanie. Ces derniers sont 
de plus en plus nombreux à vouloir 
équiper leurs bâtiments publics de 
toitures photovoltaïques ou se lancer 
dans l’autoconsommation. De fait, 
l’Arec (agence régionale énergie cli-
mat) va désormais intervenir pour 
accompagner les études liées à ces 
opérations en termes d’ingénierie et 
de financement.

«  Plus de 1 100 projets de rénovation  
énergétique de bâtiments publics ont 
été financés »

3 questions à Agnès Langevine,
vice-présidente de la Région Occitanie chargée du Climat, 
du Pacte vert et de l’Habitat durable.
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Conseil départemental de Lozère (48)

Optimiser les mobilités  
en territoire rural
En matière de déplacement professionnel, depuis 2015 la 
présidente du conseil départemental de Lozère exige dans 
sa collectivité le covoiturage. « Pas question ici d’avoir un élu 
dans une voiture et les agents dans une autre », résume Jérôme 
Legrand, directeur général des services (DGS). Les 2 300 km 
de routes départementales sont par ailleurs jalonnés de 
19 aires de covoiturage. Suite à l’appel à projets Territoire à 
énergie positive pour la croissance verte, 470 agents ont 
également été formés à l’éco-conduite. « Aujourd’hui, écono-
miser un litre d’essence grâce à sa conduite prend tout son sens », 
relève le DGS. Au niveau du parc automobile, les 50 camions 
ont déjà été changés depuis trois ans pour des modèles 
moins gourmands en essence. Plusieurs voitures électriques 
ont été acquises et des bornes de recharge vont être instal-
lées. « Il y a cette urgence économique mais la dimension écolo-
gique est indissociable. Aux collectivités d’être exemplaires. »©
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Christophe Le Pape
Comité régional des banques
Christophe Le Pape, président du directoire de 
la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées, succède à 
Sophie-Louise Morin, directrice régionale de la 
Société Générale, à la présidence du comité des 
banques de la Fédération bancaire française 
(FBF) Occitanie. « Nous vivons une période 

inédite ponctuée d’enjeux : sanitaire, économique, géopolitique et 
environnemental, analyse celui qui entame un mandat de deux ans. 
Ma priorité est donc de préserver la qualité du dialogue avec les 
acteurs politiques, sociaux et économiques de notre région. » Avec 
par ailleurs un accent mis sur « l’attractivité de nos métiers et la mise 
en valeur de nos parcours de carrière », précise-t-il. En Occitanie, les 
banques regroupent 20 400 salariés travaillant dans 2 750 agences. 
Fondée en 2001, la FBF représente les 334 banques françaises et 
étrangères exerçant leur activité dans l’Hexagone.

Guy Durand
Action Logement Occitanie
Initié en 2021, le projet Corpoworking porté 
par Action Logement Occitanie entre en phase 
de réalisation. Destiné à favoriser de nouveaux 
modes de travail, ce dispositif va se traduire par 
l’ouverture de deux premiers espaces. « Ces 
derniers seront mis en service à Gimont dans 

le Gers et au sein de la future Cité internationale des chercheurs 
de Toulouse dans le courant du premier semestre 2023 », précise 
Guy Durand, président d’Action Logement Occitanie. Objectif : 
diminuer les trajets, le stress et la fatigue des salariés tout en limitant 
l’empreinte carbone des entreprises. Un premier espace éphémère 
de 300 m2 a ouvert ses portes courant septembre à Blagnac (31). Ce 
dernier accueille des salariés des entreprises Milan Presse, Akka et 
Continental pour une durée de trois mois avec la supervision d’une 
équipe d’ergonomes du travail. Objectif : « Recueillir les premiers 
retours d’expérience avant les deux premières ouvertures. »

Tourisme - LoisirsConjoncture

Conjoncture

Cinémas : 7,8 M d’entrées 
et 55 M€ de recettes en 2021
Les 215 établissements cinématographiques d’Occitanie 
ont totalisé 55 M€ de recettes en 2021 pour 7,82 M d’en-
trées, selon le bilan dévoilé le 27 septembre par le CNC 
(Centre national du cinéma). 
Des chiffres en hausse par rapport à 2020 avec une pro-
gression de 48,3 % du nombre d’entrées et de 56,8 % des 
recettes. La région compte au total 566 écrans actifs répar-
tis dans 190 communes pour 99 103 fauteuils, soit un 
fauteuil pour 61 habitants. La Haute-Garonne compte le 
plus grand nombre de cinémas avec 40 établissements 
pour 126 écrans, devant l’Hérault (29 cinémas, 108 écrans). 
En 2021, 448 000 séances ont été recensées pour un taux 
d’occupation de fauteuils de 10,3 %. Le CNC comptabilise 
également 156 cinémas d’art et d’essai. ◆

Inquiétudes sur l’évolution 
de l’activité d’ici à fin 2022
Malgré les indicateurs positifs observés au premier 
semestre en termes d’emploi et d’activité, l’Insee ne 
cache pas ses inquiétudes concernant l’évolution de la 
conjoncture d’ici à la fin de l’année. 
« Le ciel s’assombrit », commente ainsi Caroline Jamet, 
directrice régionale de l’institut en Occitanie, en évoquant 
les prévisions au niveau national. L’Insee évoque tout 
d’abord des tensions persistantes sur la production compte 
tenu de « la conjonction inédite de chocs exogènes » tels que 
la persistance de l’épidémie de Covid, la crise énergétique 
et le resserrement de la politique monétaire. Autre signal 
négatif : l’envolée des prix à la production : + 35 % dans 
l’agriculture, + 20 % dans l’industrie, + 10 % dans la 
construction. ◆

Hausse de l’énergie : un surcoût 
de 140 M€ pour la Région
En 2022 et 2023, la hausse du coût de l’énergie (gaz, électricité, essence…) 
va représenter un surcoût de 140 M€ pour la Région Occitanie, explique 
le 10 octobre sa présidente, Carole Delga. 
« Ce montant est principalement lié aux dépenses relatives aux bâtiments 
publics et aux déplacements, précise l’élue. 22 M€ de dotations complémen-
taires vont notamment être affectés aux lycées afin de compenser la hausse 
des prix. » La présidente de Région rappelle par ailleurs que la collecti-
vité prévoit d’injecter 1,5 Md€ en faveur de la transition écologique d’ici 
à 2030. Des fonds affectés aux projets de rénovation énergétique des 
bâtiments et à l’accompagnement de la transition énergétique des entre-
prises et des collectivités. ◆
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Sébastien Facq
Knauf Insulation
Sébastien Facq est le 
nouveau directeur de 
l’usine Knauf Insulation 
de Lannemezan, 
dans les Hautes-
Pyrénées. Il succède à 

Franck Vincens, qui rejoint le site d’Illange 
(Moselle), dédié à la fabrication de laine de 
roche minérale. Installée depuis 2010 sur 
les anciens terrains de Pechiney (140 M€ 
d’investissement), l’usine de Lannemezan 
emploie 180 personnes et produit en continu 
de la laine minérale de verre (en rouleaux, 
en panneaux et à souffler, 100 000 t 
de capacité de production) distribuée 
en France, en Italie, en Espagne et au 
Portugal. « Dans le contexte actuel de crise 
énergétique et de transition écologique, 
nous avons un rôle important à jouer. Notre 
enjeu est double : performance industrielle 
mais aussi environnementale », souligne 
Sébastien Facq, qui annonce le recrutement 
d’un ingénieur développement durable 
pour accélérer la réduction de l’empreinte 
carbone. «  Nous avons déjà diminué 
de 50 % nos déchets au cours des trois 
dernières années et nous visons le zéro 
déchet envoyé en décharge », ajoute le 
nouveau directeur. 

Les leaders
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❹ Biotechs - Santé

Rachetée par Capital Export,  
la société SBM veut se renforcer à l’international
Le fonds d’investissement Capital Export devient actionnaire majoritaire de SBM, société basée à Lourdes et spécialisée 
dans les implants synthétiques pour la reconstruction osseuse et ligamentaire. L’équipe de management devient quant 
à elle actionnaire minoritaire, comme le fondateur Denis Clément, qui cède sa place à Mathieu Souque à la direc-
tion de SBM. Créée en 1991, l’entreprise compte environ 60 collaborateurs, revendique un chiffre d’affaires de l’ordre 
de 10 M€ et réalise 75 % de ses ventes à l’international dans une soixantaine de pays. ◆

❶ Infrastructures

SNCF Réseau va lancer  
500 M€ de marchés au nord de Toulouse
Dans le cadre des aménagements ferroviaires au nord de Toulouse (AFNT) liés 
au Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), SNCF Réseau prévoit l’achat 
de 500 M€ de fournitures et de prestations. 
« Ces derniers seront réalisés dans le cadre de différentes procédures : accords-cadres plurian-
nuels et marchés individualisés, marchés multi-spécialités et marchés pluri-métiers, marchés 
européens et marchés à requalification », indique Frédéric Boulière, directeur des projets 
AFNT et AFSB (aménagements ferroviaires au sud de Bordeaux), le 11 octobre à Tou-
louse lors de la première rencontre organisée par SNCF Réseau avec ses potentiels 
fournisseurs régionaux. L’investissement lié aux AFNT s’élève au total à 900 M€. ◆

❷ Infrastructures ❸ Numérique

L’A69 épinglée 
sur le volet 
environnement
Le Conseil national de protection 
de la nature (CNPN) et l’Autorité 
environnementale (AE), dépendants 
du ministère de la Transition éco-
logique, émettent un avis défavo-
rable à l’A69. 
Un projet d’infrastructure impliquant 
la mise à 2x2 voies de l’A680 entre 
Castelmaurou et Verfeil en Haute- 
Garonne et la création d’une autoroute 
(A69) entre Verfeil et Castres (Tarn). 
Les deux instances pointent notam-
ment des lacunes dans la prise en 
compte des enjeux de transition éner-
gétique dans le dossier de réalisation 
de l’opération portée par la société 
Atosca, spécialement créée pour assu-
rer la concession de la future A69. La 
construction de ce nouvel axe de 
53 km reliant Toulouse à Castres doit 
débuter en 2023. Coût : 480 M€. ◆

La start-up 
Picsellia lève 2 M€
La start-up toulousaine Picsellia 
lève 2 M€ pour accélérer le déve-
loppement et la commercialisation 
de sa plateforme logicielle permet-
tant l’interprétation de visuels. 
L’opération est menée par AXC2, 
fonds d’Axeleo Capital, avec d’an-
ciens investisseurs comme Acequia 
Capital et des business angels, 
notamment l’ex-dirigeant de Sigfox 
Ludovic Le Moan. La jeune pousse 
de huit salariés prévoit quinze recru-
tements dédiés à l’ingénierie et au 
développement commercial dans 
les dix-huit mois à venir. Picsellia 
« entend devenir un leader mondial de 
MLOps (Machine Learning Opera-
tions) en matière de vision automati-
sée par ordinateur, couvrant tous les 
besoins des utilisateurs de l’intelligence 
artificielle, des PME aux grandes entre-
prises ». ◆
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❼ Numérique / Services

❺ Commerce - Artisanat

❽ Aéronautique et spatial

❻ Éducation - Formation

Toulouse : Onepoint 
veut recruter 
60 personnes
Le groupe parisien Onepoint, spé-
cialisé dans la transformation des 
entreprises et des organisations, 
veut recruter une soixantaine de 
personnes à Toulouse d’ici à fin 
2023, ce qui doublerait ses effectifs 
dans la Ville rose. 
« Au total, entre nos entités de Toulouse 
et de Bordeaux, nous souhaitons pas-
ser de 400 à 600 collaborateurs, 
indique à La Lettre M Erwan Le 
Bronec, Partner Sud-Ouest. Les pro-
fils que nous recherchons sont très 
variés, tout comme notre champ d’ac-
tion, à savoir la transformation digitale 
et organisationnelle, mais aussi la 
R&D. » Le groupe au positionnement 
« premium », qui a enregistré 400 M€ 
de chiffre d’affaires l’an dernier, vise 
« 1 Md€ de chiffre d’affaires dans les 
deux à trois ans ». ◆

La Fnac va 
s’installer dans 
l’ancien UGC
L’agence toulousaine Taillandier 
Architectes Associés (TAA) va réa-
liser l’aménagement intérieur du 
futur point de vente de la Fnac qui 
sera implanté place Wilson, au cœur 
de la capitale régionale. 
L’opération sera réalisée dans le cadre 
du transfert du magasin actuellement 
situé face aux futurs locaux. L’en-
seigne occupera un bâtiment classé 
Monument historique précédemment 
occupé par un complexe cinémato-
graphique UGC. L’ensemble comptant 
près de 6 000 m2 de surface de plan-
cher avait été racheté en 2019 par la 
foncière toulousaine Caso Patrimoine 
au prix de 23 M€. Le projet commer-
cial de la Fnac a été validé par la 
CDAC (commission départementale 
d’aménagement commercial) de 
Haute-Garonne fin 2021. ◆

Hemeria rachète 
Cnim Air Space
La société spatiale toulousaine 
Hemeria reprend Cnim Air Space, 
qui devient Hemeria Airship. 
Cette entreprise aérospatiale haut- 
garonnaise de 70 salariés, qui enre-
gistre 10 M€ de chiffre d’affaires, déve-
loppe des ballons et des dirigeables 
gonflés à l’hélium, assurant des mis-
sions de transport de charges ou de 
passagers, mais aussi de mesures 
scientifiques, d’observation et de sur-
veillance. Dans le cadre de cette opé-
ration, le fonds souverain Definvest 
du ministère des Armées demeure 
détenteur de 15 % du capital, aux côtés 
d’Hemeria Invest. « Les nombreuses 
synergies que nous mettrons en œuvre 
vont renforcer le positionnement d’He-
meria dans le domaine de la défense et 
ouvrir de belles perspectives à l’export », 
estime Nicolas Multan, DG de l’entre-
prise de 250 salariés qui a enregistré 
45 M€ de CA l’an dernier. ◆

10 M€ de travaux 
pour le campus 
de l’Enseeiht
Toulouse INP (Institut national poly-
technique) prévoit d’injecter 10 M€ 
dans la reconstruction partielle du 
campus de l’Enseeiht (N7) implanté 
à proximité du canal du Midi, à Tou-
louse. 
L’opération, inscrite dans le cadre du 
projet N7 2030, comprend la décon-
struction puis la construction d’un 
bâtiment ainsi que la transformation 
de surfaces existantes avec la création 
d’un learning centre, de salles d’inno-
vation pédagogique, d’amphithéâtres 
et de salles dédiées à l’internet des 
objets, à l’intelligence artificielle, aux 
systèmes embarqués et à la réalité 
virtuelle. Présidé par Catherine Xuereb, 
Toulouse INP vient de lancer la pro-
cédure de sélection de la future équipe 
de maîtrise d’œuvre. Livraison prévue 
à horizon 2027. ◆
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Quelles sont les grandes missions 
d’Airbus Développement, dont vous êtes 
la déléguée régionale en Occitanie ?
Filiale à 100 % d’Airbus fondée il y a un quart 
de siècle, nous intervenons dans les 
territoires où le groupe est implanté. Nous 
avons trois grandes missions. Tout d’abord, 
nous aidons les start-up innovantes à créer de 
l’emploi au travers d’un accompagnement 
financier reposant à la fois sur nos fonds 
propres et sur les fonds de revalorisation que 
nous opérons. Ces projets B to B ciblent les 
marchés de l’aéronautique, du spatial et de la 
défense, mais aussi du numérique, des 
biotechs et de la RSE. Avec un dénominateur 
commun : l’innovation. Notre autre mission 
consiste à accompagner les salariés d’Airbus 
désireux de créer leur entreprise. Enfin, 
lorsque les dossiers que nous suivons 
peuvent avoir un intérêt pour le groupe, nous 
assurons la mise en relation entre les 
différents acteurs.
Au final, être accompagné par Airbus 
Développement, c’est bénéficier de 
financements, d’open innovation mais aussi 
de la marque Airbus, dans une logique de 
carte de visite.

Vous fêtez vos 25 ans d’existence. 
Quel bilan tirez-vous de votre action ?
En 25 ans, nous avons accompagné environ 
1 500 entreprises – dont 250 nées sous 
forme d’essaimage – dans les six régions où 
nous sommes implantés. En Occitanie, au 
cours des cinq dernières années, 100 sociétés 
ont été soutenues, ce qui a permis la création 
d’un millier d’emplois.

Depuis la crise, sentez-vous une 
appétence nouvelle pour la création 
d’entreprise ?
C’est un phénomène global qui ne concerne 
pas uniquement les salariés d’Airbus. Mais 
oui, il est clair que depuis la Covid-19, nous 
ressentons un élan. Les gens se posent 
beaucoup de questions sur leur impact ; 
ils sont en quête de sens. C’est la raison pour 
laquelle un grand nombre de projets que 
nous accompagnons est aujourd’hui tourné 
vers la RSE. Et dans tous les cas, lorsque nous 
sélectionnons les dossiers, au-delà de la 
technologie, de l’équipe et du projet, nous 
regardons l’impact.

Lucie Baillif
Déléguée régionale 
Occitanie d’Airbus 
Développement

3 questions à
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Les leaders
Max Levita

Ville de 
Montpellier
Âgé de 85 ans, Max 
Levita démissionne de 
ses fonctions d’élu à la 
Ville et à la Métropole 
de Montpellier. Ce 

dernier fait valoir ses droits à la retraite 
après quarante ans de mandat. Luc 
Albernhe lui succède à la Ville et Jacques 
Domergue à la Métropole. Élu depuis 1983, 
Max Levita a été adjoint de Georges Frêche 
à la Ville de Montpellier et à l’ancienne 
Région Languedoc-Roussillon, puis adjoint 
aux finances lors des mandatures d’Hélène 
Mandroux et de Philippe Saurel. Ce 
professeur d’économie avait notamment 
piloté le plan de rénovation des lycées 
lors de son mandat au conseil régional. 
Surnommé le « grand argentier », il était 
devenu adjoint aux finances auprès 
d’Hélène Mandroux puis de Philippe 
Saurel et avait conservé ses fonctions 
jusqu’en 2020. Il a aussi été président de 
la Serm (société d’équipement de la région 
montpelliéraine) de 2008 à 2020.

Manuel Bravo
Les entreprises 
s’engagent en 
Lozère
Âgé de 47 ans, 
ce Montpelliérain 
devenu Lozérien il y 
a quinze ans pilote 

« Les entreprises s’engagent en Lozère », 
un nouveau réseau de chefs d’entreprise. 
Celles-ci sont encouragées à « travailler à 
de nouvelles solutions de recrutement en 
portant les valeurs de l’inclusion sociale ». 
L’objectif du club est double : apporter 
une solution aux difficultés pour recruter 
en raison du manque de main d’œuvre 
et rapprocher de l’emploi les différents 
publics qui en sont éloignés (étrangers, 
personnes en situation de handicap, jeunes, 
personnes placées sous main de justice…). 
À la tête d’une entreprise de bâtiment de 
16 salariés, Lozère Isolation, cela fait déjà 
quelques années que Manuel Bravo inscrit 
des mineurs non accompagnés au CFA pour 
ensuite les recruter. Il compte trois de ces 
jeunes dans son équipe aujourd’hui. « Bien 
sûr il faut parfois lever quelques réticences 
de la part des chefs d’entreprise, mais ces 
jeunes sont volontaires. »
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❸ Numérique / Tourisme

❶ Logistique

❹ Énergies

❷ BTP / Numérique

Ces offres qui 
boostent l’activité 
d’Osmozis 
Osmozis, qui équipe en outils digi-
taux les acteurs de l’hôtellerie de 
plein air, réalise un chiffre d’affaires 
de 11,6 M€ sur son exercice 2021-
2022, en croissance de 22 %. 
« L’offre en services connectés au pro-
fit des serrures par exemple ou encore 
de la maîtrise de la consommation 
d’eau ou d’électricité, monte en puis-
sance et va se déployer à grande 
échelle », commente à La Lettre M 
Pierre Benoît Labbé, DG de cette 
entreprise de 90 salariés. La part 
des services d’abonnement – qui 
a progressé de 44 % – représente 
75 % du chiffre d’affaires annuel. 
Osmozis relève également « l’at-
tractivité et la nécessité d’un accès 
Wifi sur les lieux de vacances, avec 
une progression du chiffre d’affaires 
associé » de 11 %. ◆

Services Ecusson 
Vert investit près 
de 2 M€
L’entreprise montpelliéraine Ser-
vices Ecusson Vert, œuvrant dans 
la livraison du dernier kilomètre, 
investit 2 M€ pour un nouvel entre-
pôt, annonce à La Lettre M Chris-
tophe Caset-Carricaburu, fondateur. 
« Nous faisons construire cet entrepôt 
de 700 m2 à Villeneuve-lès-Maguelone.  
Le foncier est réservé et la livraison 
du bâtiment est prévue pour 2024. » 
L’entreprise, qui a réalisé 2,3 M€ 
de chiffre d’affaires, va quitter son 
entrepôt historique de 200 m2 situé 
au sein du parking Europa à Mont-
pellier, qu’il occupait depuis sa 
création en 2017. « Étant à l’étroit, 
nous sommes désormais contraints 
de refuser des marchés. L’entrepôt 
actuel n’est pas assez équipé en bornes 
de recharge pour notre flotte de véhi-
cules. » ◆

IES Synergy 
lance un plan de 
40 recrutements
L’entreprise montpelliéraine IES 
Synergy, spécialisée dans la pro-
duction de recharge pour véhicules 
électriques, annonce un plan de 
recrutement de 40 personnes en 
France et à l’étranger. 
Évoluant sur un marché en plein essor, 
avec un chiffre d’affaires en progres-
sion de 70 % sur les bornes de 
recharge, la société a déjà intégré 
14 nouveaux collaborateurs depuis le 
début de l’année pour compléter son 
effectif de 80 salariés. En parallèle, 
l’entreprise développe une nouvelle 
génération de bornes de recharge 
d’une puissance unitaire de 180 kW 
qui sera disponible sur le marché 
européen en 2023. IES Synergy vise 
les marchés d’équipement des aires 
d’autoroute, des dépôts de bus ou des 
parkings de la grande distribution. ◆

Orizon Group 
ouvre une filiale 
à Londres
Spécialisé dans les réseaux, Orizon 
Group annonce l’ouverture d’ici à 
fin 2022 d’Orizon Networks, une 
filiale qui sera basée à Londres. 
Implantée à Rivesaltes, la société 
a « une opportunité de marché pour 
le déploiement de la fibre optique en 
Angleterre. Nous interviendrons 
comme mandataire d’une entreprise 
qui a obtenu le marché auprès d’opé-
rateurs de téléphonie. Nous avons une 
visibilité d’activité pour les dix ans à 
venir », annonce Jeremy Escaro, 
gérant associé d’Orizon Group, à 
l’issue de l’Université du très haut 
débit (Toulouse, 5 et 6 octobre). 
Orizon Group a déjà recruté « un 
directeur d’origine toulousaine qui 
réside déjà là-bas. Un collaborateur 
issu de l’entreprise viendra insuffler 
notre culture », ajoute-t-il. ◆
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Clarisse Lhoste
MSD France
Le fonds de soutien 
MSDAvenir, dédié 
à la recherche en 
santé, accorde un 
financement de 1,9 M€ 
au projet RNAcan! porté 

par l’Institut de génétique humaine (IGH) de 
Montpellier. Avec ces crédits, l’unité mixte 
de recherche du CNRS et de l’Université 
de Montpellier va pouvoir travailler sur de 
nouveaux usages de l’ARN messager dans le 
traitement des cancers du sein et du colon. 
Depuis sa création en 2015, le fonds créé 
par le laboratoire pharmaceutique MSD 
France a déjà soutenu trois projets portés 
par des équipes montpelliéraines de l’IGH 
pour un montant global de 5,7 M€. « Bien 
que nous soyons présents dans 140 pays, 
ce fonds de dotation n’existe qu’en France. 
L’enveloppe initiale de 75 M€ a été abondée 
d’une enveloppe additionnelle de 45 M€ 
l’an passé pour financer des projets 
de recherche fondamentale », indique 
Clarisse Lhoste, présidente de MSD France. 
Depuis son lancement, le fonds a soutenu 
170 chercheurs et 61 projets en France.
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❻ Aménagement - Urbanisme ❼ Artisanat / Numérique

❺ Agri - Agro

❽ Industrie

Le parc Montcalm 
relié au quartier 
Croix-d’Argent
L’ouverture du parc Montcalm à 
l’ouest et la requalification de l’ave-
nue de Toulouse dans le cadre de la 
Zac de la Cité Créative font l’objet 
d’une déclaration d’utilité publique 
votée par les élus de la Ville de Mont-
pellier. 
« Nous devons nous donner les moyens 
juridiques afin d’ouvrir cet espace sur 
l’avenue de Toulouse pour établir une 
liaison avec le quartier Croix-d’Argent 
et requalifier le front bâti », indique le 
11 octobre Maryse Faye, adjointe au 
maire déléguée à l’urbanisme. La DUP 
aura pour but d’accélérer les acquisi-
tions immobilières. L’avenue de Tou-
louse va être requalifiée en boulevard 
urbain de la Place Flandres-Dunkerque 
jusqu’à celle du 8 mai 1945 dans la 
poursuite des aménagements de la 
ligne 5 du tramway. ◆

Mon Coach Brico à 
l’assaut du marché 
des artisans
La plateforme de coaching de bri-
colage héraultaise Mon Coach Brico 
se prépare à lancer une offre inté-
grée pour les artisans, comme l’in-
dique à La Lettre M son fondateur 
Dimitri De Cruz. 
« C’est une solution SaaS effectuant le 
suivi de chantier, la facturation, le paie-
ment en ligne, les devis et la gestion 
fournisseur. » Testée à l’automne, la 
solution – cumulant un éditeur web 
et un progiciel de gestion et d’anima-
tion commerciale – doit être déployée 
en fin d’année. L’entreprise, rentable 
depuis sa création en 2015, prévoit 
une levée de 1 M€ à horizon 2023. 
L’objectif ? Saisir une opportunité de 
marché liée à la loi sur la dématéria-
lisation. « En 2024, les artisans devront 
établir les devis et factures via un logi-
ciel certifié. »  ◆

Unigrains désormais actionnaire 
des huiles Cauvin
L’entreprise gardoise Cauvin, spécialisée dans la production d’huiles végétales 
naturelles biologiques et conventionnelles, fait monter la société d’investis-
sement Unigrains à son capital. 
Avec cet actionnaire minoritaire, « Cauvin souhaite renforcer le positionnement de 
sa marque éponyme, poursuivre le développement de son activité B2B sur le marché de 
la cosmétique et de l’industrie et accélérer son développement à l’international (20 % 
du CA, NDLR) ». L’huile d’olive représente 30 % de l’activité de l’entreprise 
employant 50 salariés pour 50 M€ de chiffre d’affaires. Cauvin propose aussi des 
huiles de spécialité (avocat, noix, noisette…), des huiles rares (lin, sésame, 
chanvre, argan, coco…) ainsi que des huiles aromatisées. ◆

Fogale Nanotech cède Fogale Sensors au fonds Capital Export
L’entreprise nîmoise de 46 salariés Fogale Nanotech, présidée par Patrick Leteurtre, cède sa filiale Fogale Sensors 
– présidée par Jérôme Porque avec 18 salariés et 6 M€ de chiffre d’affaires – au fonds Capital Export. 
Fogale Sensors conçoit, fabrique et commercialise des capteurs capacitifs dans les secteur médical, aéronautique ou encore 
robotique et énergétique. Issue de la métrologie et de la mesure physique, Fogale Sensors a notamment développé des 
systèmes conférant à des robots une capacité de détection pour, par exemple, leur permettre d’éviter les obstacles lors de 
leurs déplacements. Évoluant sur une niche, elle réalise 75 % de son CA à l’export.  ◆
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Comment Eden veut devenir une rampe 
de lancement régionale dans les EnR
Lancé fin septembre et structuré autour de la pépite biterroise Genvia, l’écosystème Eden vise à accélérer la 
production d’énergies renouvelables dans la région. Issu d’un partenariat public-privé, ce dernier va s’articuler 
sous la forme d’un campus ouvert, regroupant laboratoires et industriels. PAR MICKAËL DENEUX

Naissance d’Eden – pour Écosystème 
durable et énergies naturelles – le 
30 septembre dernier à Béziers, un 
projet à l’initiative du fabricant 

d’électrolyseurs produisant de l’hydro-
gène décarboné Genvia, Cameron 
Schlumberger, la Région et l’État. L’ob-
jectif ? « Anticiper les besoins en foncier et 
en compétences et déverrouiller les briques 
technologiques à horizon de 5 à 15 ans », 
explique Luc Mas, DG de Cameron 
Schlumberger. Les parties prenantes de 
cet écosystème se réuniront tous les six 
mois pour définir des priorités néces-
saires à la mise en œuvre des filières des 
EnR autour de Béziers et accompagner 
la croissance de Genvia. Créée en mars 
2021 et dotée de 200 M€ en tant que pro-
jet stratégique européen, la joint venture 
est ainsi identifiée comme l’épicentre 
d’Eden. Au sujet du foncier, le préfet de 

l’Hérault Hugues Moutouh indique qu’il 
sera « sanctuarisé », évoquant « 200 ha 
réservés pour le développement de ce cluster 
au mode de développement assimilable à 
ceux de la Silicon Valley, de Shenzhen ou 
de Bangalore ».
Ce nouvel écosystème va être piloté au 
sein de six collèges : industriel, foncier, 

innovation, compétences, infrastructures 
et attractivité. « L’alignement de tous les 
acteurs va permettre de dérisquer une indus-
trie stratégique, mais dont le déploiement 
va prendre du temps. Cet Eden va permettre 
d’aborder des sujets qui ne sont pas forcé-
ment aux mains des industriels », abonde 
Florence Lambert, présidente de Genvia. 
Le projet vise à développer des compé-
tences auprès d’étudiants, de scienti-
fiques, d’entrepreneurs au sein d’un 
campus ouvert, où sont notamment 
associés le réseau biterrois ITS Fusion 
et l’Université de Toulouse. ◆

Tarn I Industrie

Pourquoi Surplus Recyclage investit 14 M€ 
à Gaillac
Dans le Tarn, Surplus Recyclage, spécialiste du traitement des véhicules hors d’usage, prend possession 
de son nouveau complexe industriel. Les pièces détachées des autos, motos et autres engins industriels 
y trouvent une seconde vie auprès des professionnels comme des particuliers. PAR CATHERINE LÉHÉ

Le virage de l’économie circulaire, 
Laurent Hérail l’a négocié très jeune. 
Petit, il fabriquait déjà son propre 
vélo à partir d’autres deux-roues. 

Ancien mécanicien et carrossier, le 
président du groupe tarnais Surplus 
Recyclage a, depuis 2005, fait de la pièce 
détachée son cœur de métier. Neuf ans 
après avoir racheté Surplus Autos à 
Castres, créé Surplus Motos et le groupe 
en 2010, cet autodidacte regroupe 
aujourd’hui ses activités à Gaillac sur 
30 hectares.
Il investit 14 M€ et bâtit un complexe 
industriel de 37 000 m2 où peuvent être 
traités 60 000 véhicules hors d’usage 

par an, rachetés aux assurances et aux 
particuliers. En 2022, 24 000 automo-
biles y auront été démantelées à la 
chaîne en moins de trente minutes 
grâce à un automate réalisé sur mesure. 
Une vingtaine de pièces détachées par 
automobile (30 à 35 pour les motos) 
est nettoyée, référencée, puis vendue 
en ligne, 50 à 70 % moins cher que les 
neuves.
« Nous sommes le seul site en Europe où 
coexistent trois usines en un même lieu », 
revendique son président. Celui-ci 
regroupe le siège social tout neuf de 
la holding GSR Manager et ses entre-
prises support Surplus Autos, Surplus 

Motos et les dernières nées Surplus 
Industries (poids lourds, engins agri-
coles et BTP), GSR Logistics (gestion 
et collecte de matériel) et GSR Repair 
(reconditionnement des véhicules et 
matériels endommagés). Le groupe 
aux 183 collaborateurs, qui vise un 
chiffre d’affaires de 37 M€ à fin 2022 
(contre 33 M€ en 2021), ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin.
Il projette 46 M€ à horizon 2025 (240 col-
laborateurs) et la naissance de GSR 
Energy l’an prochain, nouvelle entité 
spécialisée dans le recyclage, la répa-
ration et le reconditionnement des 
batteries de véhicules électriques. ◆

Doté de 150 M€, le plan 
hydrogène vert de la Région 
soutient de nombreux projets 
innovants de la filière dans la 
recherche, les transports et 
l’industrie.
laregion.fr

en savoir +

©
 D

R



Live streaming depuis chez vous ou sur
nos plateaux, l'équipe se déplace pour

capter votre événement
 

La seule limite : votre imagination

Les Studios PM ont des studios équipés pour proposer des lives
streaming de qualité, dignes des grands plateaux de télévision,

devenant ainsi un acteur de la transition digitale actuelle.
 

Notre offre évolue encore pour vous permettre de réaliser ces lives
streaming depuis votre entreprise avec une diffusion sur le ou les

canaux de votre choix et dans les mêmes conditions que dans nos studios. 
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MARDI 18 OCTOBRE
Béziers (34)
Projet numérique
9h-11h. Atelier : « Comment expliquer 
efficacement son projet numérique ? » 
L’enjeu essentiel est de bien poser les 
objectifs et d’exprimer clairement les 
besoins précis de son entreprise. Pour 
exprimer au mieux ces idées, il est impor-
tant de les structurer dans un document 
d’expression de ses besoins. Organisé 
par la CCI Hérault. Sur inscription.
Maison de ma Région de Béziers
44 bis allées Paul Riquet
https://bit.ly/3BY9Lqw

Lunel (34)
Export
9h-11h. Rendez-vous Via Innova : « Vous 
souhaitez vous lancer à l’export, avez-
vous pensé aux dispositifs régionaux ? » 
Panorama des outils au service des en-
treprises. Dispositifs et aides aux finan-
cements (régionaux, nationaux...). Pro-
gramme des actions-filières. Les bonnes 
pratiques pour se lancer. Organisé par 
Ad’Occ. Sur inscription.
Via Innova - Pays de Lunel
Z.A.E. Espace Lunel Littoral - 177b avenue 
Louis Lumière
https://bit.ly/3RaQcAZ

Montpellier (34)
Reconversion 
Professionnelle
9h-17h. La reconversion profession-
nelle pour tous. Informations pratiques. 
Découverte des acteurs qui pourront 
accompagner votre projet professionnel. 
Matinée réservée aux professionnels et 
après-midi tout public. Organisé par la 
Maison de l’Orientation de Montpellier. 
Sur inscription.
Maison de l’Orientation de Montpellier
185 allée du Nouveau Monde
https://bit.ly/3CkLcFA

Montpellier (34)
Ateliers numériques 
Google
9h-17h. Commerçants du centre-ville 
de Montpellier, votre rendez-vous nu-
mérique dans votre boutique. La CCI 
Hérault et Google Ateliers numériques 
se déplacent chez vous pour répondre 
à toutes vos questions sur le numérique. 
Sur rendez-vous.
r.sene@occitanie.cci.fr
https://bit.ly/3SYafUB

Mauguio (34)
Cybersécurité
7h45-9h. Rendez-vous des ECO 
(Échanges créateurs d’opportunités) 
du Pays de l’Or, sur le thème de la cyber-

sécurité des entreprises. Les gendarmes 
de la section opérationnelle de lutte 
contre les cybermenaces donneront 
des conseils aux entrepreneurs pour 
protéger leurs systèmes informatiques 
et leurs réseaux. Organisé par l’Agglo-
mération du Pays de l’Or. Sur inscription.
Agglomération du Pays de l’Or
Zone Aéroportuaire
300 avenue Jacqueline Auriol
economie@paysdelor.fr
https://bit.ly/3RTb0gL

Montpellier (34)
Transition 
écologique
20h. Universités de l’économie de de-
main : « La sobriété, vers une nouvelle 
prospérité ? » L’objectif : rassembler l’en-
semble des dirigeants économiques 
et politiques pour imaginer ensemble 
le modèle économique d’une sobriété 
choisie afin d’accélérer la transition 
écologique et sociale des entreprises. 
Organisées par le Mouvement Impact 
France. Sur inscription.
mpin@impactfrance.eco
www.universites-economie-demain.fr/
montpellier

MARDI 18 ET 
MERCREDI 19 OCTOBRE
Le Cap d’Agde (34)
BtoSea 2022
« BtoSea 2022 » : convention d’af-
faires pour la croissance bleue. Des 
rendez-vous d’affaires business et in-
novation pour rencontrer de nouveaux 
partenaires commerciaux et techniques. 
Organisée par l’Agence régionale de 
développement économique de la Ré-
gion Occitanie Pyrénées-Méditerrannée, 
dans le cadre du Salon du littoral. Sur 
inscription.
Palais des congrès 
Cap d’Agde Méditerranée
Rond-point Carré d’As
https://bit.ly/3STtoqY

DU MARDI 18 
AU JEUDI 20 OCTOBRE
Aussonne (31)
Salon Siane
17e édition du Siane, 1er salon industriel 
du Grand Sud, incontournable pour les 
entreprises dont l’activité est liée à la 
sous-traitance, au service, à l’industrie 
et à l’équipement de production. Afin 
de promouvoir les savoir-faire industriels 
audois, la CCI Aude vous propose de 
participer au Siane sur un stand collectif.
Meett - Parc des expositions
Concorde Avenue
Tél. 04 68 10 36 00
industrie@aude.cci.fr
https://bit.ly/3t560eo

MERCREDI 19 OCTOBRE
Nîmes (30)
Semaine du logement
18h30. Afterwork, dans le cadre de la 
6e édition de la « Semaine du logement » : 
Afin de présenter aux chefs d’entreprise 
les solutions qui leur permettront d’attirer 
les compétences nécessaires pour faci-
liter l’intégration de leurs collaborateurs 
et les fidéliser. Organisé par la CPME du 
Gard en partenariat avec Action Loge-
ment. Sur inscription.

Grand Hôtel de Nîmes
202 rue Claude Nicolas Ledoux
Tél. 04 66 87 40 68 
contact@cpme30.fr - bit.ly/3S9GcIN

MERCREDI 19 ET 
JEUDI 20 OCTOBRE
Carcassonne (11)
Bâtisseurs du Futur
« Hackathon des Bâtisseurs du futur ». 
2 jours de compétition pour faire émer-
ger les innovations de demain pour le 
secteur de la construction. Des défis 
novateurs dans les catégories suivantes : 
nouveaux process et techniques de 
construction, entretien, maintenance 
et relation clients-usagers, innovation 
sociale CQVT, changement climatique 
et bas carbone. Organisé par le Cluster 
Bâtisseurs du futur. Sur inscription.
Centre des congrès le Dôme
https://bit.ly/3S2eQoF

DU MERCREDI 19 AU 
VENDREDI 21 OCTOBRE
Toulouse (31)
Congrès 
international RSE
Objectif du congrès international de la 
RSE : réunir chercheurs, experts, scienti-
fiques et acteurs économiques et aider 
l’émergence d’une définition collective 
de la RSE. Organisé par la Fondation 
Oïkos et l’Afnor. Sur inscription.
La Cité de la RSE
32 rue Pierre-Paul Riquet
congresinternationaldelarse.com

JEUDI 20 OCTOBRE
Visioconférence 
Santé-sécurité 
au travail
14h30-16h. 7e webinaire des RDV 
santé-sécurité : « Conduites addictives 
en milieu professionnel : approche col-
lective et outils mobilisables ». Organisé 
par les CCI Occitanie.
https://bit.ly/3fx7EST

Les rendez-vous à ne pas manquer. Plus sur lalettrem.fr/agenda-m

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Montpellier (34)
ESS : Tribunal pour 
les générations futures
18h. Procès de l’économie sociale et solidaire. 
« Sauver le monde ou périr : quel futur pour 
l’ESS ? » Vous pourrez assister, à la manière 
d’un vrai procès, à un débat contradictoire 
entre différentes parties. Les témoins viendront 
défendre leur point de vue à la barre afin d’éclai-
rer le jury et de lui permettre de prononcer 
son verdict. Avec la participation de Marlène 
Schiappa, Michaël Delafosse, André Deljarry. 
Organisé par Aésio Mutuelle. Sur inscription.
Montpellier Business School
2300 avenue des Moulins
bit.ly/3ehCyyA
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Narbonne (11)
Management
12h-14h. Instants Éco sur le thème : « Di-
rigeant : comment gérer son temps pour 
gagner en efficacité ? » Dans le cadre 
du cycle trimestriel « Les indispensables 
du dirigeant ». Organisés par Innoveum, 
pépinière-hôtel d’entreprises innovantes 
du Grand Narbonne. Sur inscription.
Innoveum - pépinière d’entreprises
Tél. 04 68 58 18 88
s.garcia@aude.cci.fr
https://bit.ly/3QZkRln

VENDREDI 21 OCTOBRE
Montpellier (34)
Parlons Métiers
9h-10h. « Parlons Métiers ». Ren-
contre avec des professionnels moni-
teurs(trices), éducateurs(trices). Orga-
nisé par la Maison de l’Orientation. Sur 
inscription.
Maison de l’Orientation de Montpellier
185 allée du Nouveau Monde
https://bit.ly/3CkLcFA

Toulouse (31)
Colloque RSE
Colloque « RSE choisie ou imposée, quel 
avenir lui dessinons-nous ? », avec des 
personnalités expertes de renom (Eu-
rope, France, Occitanie) et des acteurs 
occitans engagés, qui se succéderont 
pour vous transmettre leur éclairage 
et leur expertise. Ce colloque s’inscrit 
dans le cadre des travaux du Congrès 
international de la RSE. Organisé par 
la délégation régionale Occitanie du 
Groupe Afnor. Sur inscription.
delegation.occitanie@afnor.org
www.afnor.org

SAMEDI 22 ET 
DIMANCHE 23 OCTOBRE
Pérols (34)
Salon du mariage
31e Salon du mariage. Les prestataires 
présents : traiteurs, photographes, fleu-
ristes, agences de voyages, couturiers, 
tailleurs, bijoutiers... Organisé par FMO 
Organisation.
Parc des expositions - Route de la Foire
salonsdumariage@outlook.com
https://www.salondumariage.org/

LUNDI 24 ET 
MARDI 25 OCTOBRE
Montpellier (34)
VinOmed
« VinOmed », salon méridional des vins 
et de l’œnotourisme dédié aux profes-
sionnels. Ce salon expose exclusive-
ment des producteurs de vin du bassin 
méditerranéen et accueille un visitorat 
de cavistes, restaurateurs, hôteliers, 

distributeurs, importateurs... Organisé 
par Break Events Group.
Parc des expositions de Montpellier
salon-vinomed.com/exposants/
#s-inscrire

MARDI 25 OCTOBRE
Béziers (34)
Industries 
décarbonées
10h-12h. 1re Masterclass France 2030 
sur les industries décarbonées et notam-
ment de l’hydrogène. Des interventions 
de start-up, d’industriels et d’acteurs 
du financement. Des échanges sur les 
solutions de demain, les moyens pour 
les mettre en place et collaborer en-
semble pour un avenir sans carbone. 
Organisé par Innovosud en partenariat 
avec la French Tech Méditerranée. Sur 
inscription.
Parc des expositions - avenue du Viguier
info@innovosud.fr - bit.ly/3Cghf8r

MARDI 25 ET 
MERCREDI 26 OCTOBRE
Toulouse (31)
Intelligence 
artificielle
« Future intelligence – l’IA utile ». L’oc-
casion pour les experts de l’intelligence 
artificielle de se rencontrer et d’échanger 
sur les opportunités et les défis inhérents 
à l’utilisation de l’IA dans divers secteurs 
industriels. Cette année, tous les sujets 
s’articuleront autour d’un défi majeur : 
comment rendre l’IA utile dans tous les 
domaines de l’entreprise et de la socié-
té ? Organisé par Ad’Occ. Sur inscription.
La Cité -  55 avenue Louis Breguet
bit.ly/3AUuf2M

MERCREDI 26 OCTOBRE
Montpellier (34) Réseau
12h-14h. « Mid-Work Entrepreneurs », 
rencontres pro, réseau, business. Orga-
nisées par le Club LR, réseau d’affaires 
dédié aux professionnels de l’Hérault. 
Sur inscription.
Espace entreprises - Garosud
48 rue Claude Balbastre
https://clublr.ning.com/

Montpellier (34) Métiers 
du numérique
14h-17h. « C’est quoi ce job ? » S’inter-
roger sur les métiers du numérique grâce 
à l’immersion des casques de réalité 
virtuelle. Plusieurs espaces proposés 
par Info Jeunes Occitanie tout au long 
de l’après-midi. Offres de jobs et de 
stages dans le numérique. Organisé par 
la Maison de l’Orientation. Sur inscription.
Maison de l’Orientation de Montpellier
185 allée du Nouveau Monde
https://bit.ly/3CkLcFA

JEUDI 27 OCTOBRE
Albi (81) Énergies 
renouvelables
10h-12h30. Table ronde : « Quel avenir 
pour les énergies renouvelables dans le 
Tarn ? » Organisée par Cemater avec la 
participation de l’Ademe. Sur inscription.
École des Mines
Allée des Sciences
https://bit.ly/3Aoj9CQ

DU JEUDI 27 
AU SAMEDI 29 OCTOBRE
Montpellier (34)
Écologie et 
biodiversité
« AdNatura », salon national des pro-
fessionnels de l’écologie et de la biodi-
versité. Le salon accueille les secondes 
Assises régionales de la biodiversité 
Occitanie, consacrées cette année à la 
thématique des « sols vivants », ainsi 
que le forum de l’Agence régionale de 
la biodiversité Occitanie. Organisé par 
l’association du Salon de l’écologie 
(SdE).
Parc des expositions de Montpellier
www.salon-adnatura.com

VENDREDI 28 OCTOBRE
Montpellier (34)
Rencontre 
entre dirigeants
9h-11h30. Rencontre Dirigeants. 
Chaque dirigeant présente à tour de 
rôle son activité en 4 minutes aux autres 
chefs d’entreprise présents. Vous pour-
rez réaliser autant de contacts qu’il y a 
de participants. Organisée par Dynabuy. 
Sur inscription.
bchomeyrac@dynabuy.fr
https://bit.ly/3CSnvEJ

DU MARDI 1er AU 
VENDREDI 4 NOVEMBRE
Portugal Web Summit 
Lisbonne
« Web Summit » : salon consacré à 
l’innovation et à l’industrie technolo-
gique. 70 000 visiteurs. De nombreuses 
conférences avec des têtes d’affiche 
internationales. Un salon transversal 
(autotech, sport trade, musicnotes...) 
et international. Avec des start-up et 
des grands groupes tech segmentés 
par thématique mais également par 
stade d’avancement. Participez avec 
l’ADE au Web Summit. Organisé par 
l’Agence de développement écono-
mique Pyrénées Méditerranée Invest 
de Perpignan Méditerranée Métropole. 
Préinscriptions ouvertes. 
https://lnkd.in/eSBtWpmq

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Montpellier (34)
Sensibilisation 
au numérique
9h-12h. Atelier : « Parcours du nou-
veau dirigeant - Sensibilisation au nu-
mérique ». Public cible : tout créateur 
ou repreneur d’entreprise de moins de 
3 ans. Organisé par la CCI Hérault. Sur 
inscription.
Espace Entreprise Garosud
48 rue Claude Balbastre
createurs-repreneurs@herault.cci.fr
https://bit.ly/3SJXVHP

JEUDI 3 NOVEMBRE
Montpellier (34)
Organisateurs 
d’événements
9h-18h. 1re édition des Recrewdays,  
rencontre utilisateurs à l’échelle natio-
nale, premier bilan et première confé-
rence utilisateurs pour Recrewteer. Cette 
start-up édite une solution de gestion et 
de coordination d’équipes (bénévoles, 
staff, personnes accréditées) spéciale-
ment développée pour les organisateurs 
d’événements.
Gazette Café - 6 rue Levat
bit.ly/3SHEShe

DU MARDI 8 
AU JEUDI 10 NOVEMBRE
Montpellier (34)
Hôtellerie de plein air
43e édition du « Sett », salon professionnel 
des équipements de l’hôtellerie de plein 
air. Ce salon est réservé aux profession-
nels (gestionnaires de campings, gîtes, 
cafés, hôtels, restaurants, chambres 
d’hôtes, collectivités locales, paysagistes, 
responsables techniques…). Le Sett offre 
aux spécialistes du tourisme une diversité 
de secteurs répondant aux besoins et aux 
nécessités de la profession. Organisé par 
la Fédération de l’hôtellerie de plein air 
Languedoc-Roussillon.
Parc des expositions de Montpellier
www.salonsett.com/fr

MERCREDI 9 NOVEMBRE
Toulouse (31)
Les Trophées  
de la Com
18h30. Les Trophées de la Com Sud-
Ouest. Concours de communication 
interrégional réunissant l’Occitanie et 
la Nouvelle-Aquitaine autour d’un pro-
jet commun et qui récompense les an-
nonceurs et agences des deux régions. 
Organisé par l’Apacom et le Club de la 
Com. Sur inscription.
Centre des congrès Pierre Baudis
11 esplanade Compans Caffarelli
tropheesdelacom.so/le-concours



des Entreprises et des Collectivités
Le salon PRO de la Sécurité NumériqueLe salon PRO de la Sécurité Numérique  

Organisé par : Partenaires média : 

 @CBC - Cybersecurity Business Convention@CBCToulouse

MARDI 22 NOVEMBRE 2022
TOULOUSE - CENTRE DE CONGRÈS PIERRE BAUDIS

Pour présenter vos solutions, RDV sur :

cbc-convention.com


