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Les aides et les financements
de la Région
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Des financements adaptés à tous les projets
Création
Transmission
Reprise

Booster les projets de création
de start-up : faisabilité
commerciale, évaluation du
marché
Amorcer la création :
pénétration du marché,
lancement commercial, modèle
économique
Faciliter la transmission-reprise

Innovation

Développement

Valider la faisabilité de la
future innovation

Valider la faisabilité du projet
économique

Favoriser les collaborations
public-privé

Booster l’activité à travers une
aide rapide et simplifiée

Soutenir les projets
d'innovation technologique,
de procédé, de service ou
d'organisation
Engager la transformation
vers l‘Industrie du Futur
Relever les défis de la
transition numérique et de la
cybersécurité

Soutenir la croissance
Faciliter et accélérer
l'implantation des entreprises
nationales et internationales
en Occitanie

International

Soutenir les entreprises dans
leurs actions d'amorçage de
l'export et d’approche d'un
nouveau marché
Soutenir les démarches à
l'export liés au lancement d'un
nouveau produit ou existant
sur un nouveau marché
Favoriser le développement à
long terme des entreprises à
l'international

Mesures
exceptionnelles &
Redémarrage

Soutenir les entreprises en
difficultés et les aider à éviter
les faillites

Aider les entreprises à faire
face à des crises
exceptionnelles à travers des
mesures d’urgence
Faciliter les recrutements des
métiers en tension

Contribuer à la relocalisation
d’activités industrielles
Pour en savoir plus sur les
aides, Rdv la plateforme
dédiée aux entrepreneur.e.s :
hubentreprendre.laregion.fr

Création
Transmission
Reprise

PARCOURS START’OC
• START’OC PROjet
• START’OC PROcess
• START’OC PROgrès

Innovation

Développement

Pass Occitanie

Pass Occitanie

Pass Export Occitanie

Pass Relance Aerospatial

Pass Relance Aerospatial

Contrat Expertises

Contrat Export Occitanie

Contrat Entreprises en crise
de trésorerie

Contrat Expertises

PASS Commerce de Proximité

AAP Entrepreneuriat
Contrat Innovation

Pass Métiers d’Arts

Pass Reprise
Contrat Transmission –
Reprise d’entreprises

Transmission-Reprise
d’entreprises (en zone de
montagne massif et zone de
revitalisation rurales) OCCTAV

International

Mesures
exceptionnelles &
Relance

Parcours accompagnement
Industrie du Futur

Contrat Occitanie Attractive
Contrat Croissance

Appels à Projets :
- Readynov
- Fab Région
- Labellisation Tiers Lieux
- Opérations transition
numérique et la
cybersécurité

Nouveaux outils :
ARIS
Relocc

Immobilier d’entreprises
Accompagnement de
structures et démarches
collectives

Nouveaux outils :
ARIS
Relocc

Contrat Grand Export
Démarches collectives à
l’international

Contrat Entreprises en
difficulté

