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VENDRED115 NOVEMBRE

TOULOUSE (31)

La qualité de vie au travail

8h30 - 13h. La Qualité de Vie au
Travail : un enjeu majeur pour

les entreprises. Cette matinée

proposée par le Medef 31, s’inscrit
dans la droite ligne du Medef sur

la Qualité de Vie au Travail, qui
est considérée comme un enjeu

juridique, social, économique et
d’innovation et qui doit être por

tée par la direction de l’entreprise.

Information et inscription par mail.
Université Jean Jaurès

5 allée Antonio Machado

oriane.gerard@medef31.fr

www.medef31.fr

MARD119 NOVEMBRE

MONTPELLIER (34)

Rencontres internationales
de l’innovation sociale

8h30. Les Rencontres interna

tionales de l’innovation sociale.
Cette quatrième édition aura pour

thème l’évaluation de l’impact

social. Organisé par Alter’lncub
Occitanie à la cité de l’ESS. Sous

la conduite d’Hugues Sibille, pré

sident du Labo de l’ESS, de nom

breux intervenant.e.s étrangers,
venus notamment du pourtour

méditerranéen, viendront présen
ter leurs expériences en matière

de mesure de l’impact social. Ins

cription sur le site.
Réal is Cité de l’ESS

710 rue Favre de Saint-Castor

www. weeze ven t. com/riis4

MERCREDI 20 NOVEMBRE

TOULOUSE (31)

Robotics Place Day

Ie édition du Robotics Place Day :

un événement pour rencontrer les

acteurs de la robotique d’Occi

tanie, réunissant l’ensemble de
ses adhérents pour aller à la ren

contre de son éco-système. Orga
nisé par le cluster de la robotique

d’Occitanie. Inscription sur le site.
B612

3 rue Tarfaya

www.robotics-place.com/robo-
tics-place-day

JEUDI 21 NOVEMBRE

LABÈGE (31)

Salon de l’entreprise Occitanie

9h à 18h. Six thématiques seront
déclinées lors de cette journée

dédiée à l’entrepreneuriat :

réseaux d’accompagnement et

territoires ; développement et ser

vices aux entreprises ; franchise ;

financement ; création, reprise et

transmission ; bien-être, santé et

sécurité au travail.
Centre de congrès Diagora

www.sempy.com

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE

24 NOVEMBRE

TOULOUSE (31)

Congrès de la JCE

La Ville rose accueille le
65e congrès national de la Jeune

Chambre Économique Française.
Son thème : « Toulouse, ville vi

vante et ville savante ». Près de

1 500 personnes sont attendues.

www.jce-toulouse.fr/congres-
jcef-2019/

VENDREDI 22 NOVEMBRE

NÎMES (30)

Eau et éco-technologies

Journée BtoB - Capteurs et

Métrologie, dans la filière eau et

éco-technologies. Une rencontre
entre donneurs d’ordre et offreurs

de solution. Organisé Par Aqua-
Valley et Eco Entreprises. Infor

mation et inscription sur le site.
Nîmes Métropole - Site EERIE
69 rue Georges Besse

m.hache@aqua-valley.com

www.aqua-valley.com

NÎMES (30)

Objets connectés

7h45. Matinale Openîmes : Objets

connectés. Internet of Things

(loT), objets connectés, Internet
des Objets (IdO). La Matinale
d’Openîmes Métropole consa

crée à ce thème, dans le cadre

de la DigiWeek, vous propose de
déchiffrer les enjeux de l’IoT et de

saisir le potentiel des solutions

déjà opérationnelles, accessibles
aux entreprises de toutes tailles et

de tous secteurs d’activité. Orga

nisé par Nîmes Métropole. Ins

cription sur le site.
Hôtel Communautaire de Nîmes

Métropole Colisée 3

3 rue du Colisée

www.nimes-metropole.fr

LUNDI 25 NOVEMBRE

MENDE (48)

Aide aux entreprises

du Massif Central

Ad’Occ région Occitanie orga

nise plusieurs évènements : pour

orienter les entreprises vers un

accompagnement individuel.
Mise à disposition d’une boîte

à outil pour aider au développe

ment. Journée portes ouvertes

de POLeN, forum de la création

d’entreprise. Inscription par mail.
POLeN

Tél. 04 66 45 33 02

massif.central@agence-adoccc.
corn

www. agence-adocc. corn

TOULOUSE (31)

Forum régional de l’économie

circulaire

9h30 à 16h. La région Occitanie -
Pyrénées - Méditerranée organise
le 2e forum régional de l’économie

circulaire.
22 boulevard du Maréchal Juin

Hôtel de région

TOULOUSE (31)

The market place de l’export

9h - 17h30. Le Forum Destina
tion International est l’évènement

annuel régional dédié à toutes

les entreprises qui exportent ou

souhaitent se développer à l’inter

national. L’édition 2019 marquera
le lancement de la Team France

Export Occitanie : nouveau dispo

sitif régional pour l’export. Plus de
30 pays représentant les marchés

incontournable, des ateliers, des
experts et un accompagnement

spécial primo-exportateurs. Orga

nisé par la CCI Occitanie. Pro

gramme et inscription sur le site.
Centre des congrès Pierre Baudis

www.forumdestinationinterna-

tional.fr/

DU MARDI 26

AU JEUDI 28 NOVEMBRE

PÉR0LS (34)

Sitevi

8h30 à 18h. Le Sitevi, salon
international des équipements

et savoir-faire concernant les

productions vigne-vin, olive,

fruits-légumes, se revendique
comme le rendez-vous business
et innovation de tous les produc

teurs. En 2017, il avait enregistré
57 000 entrées professionnelles

et une nette progression du visi-

torat international (+ de 60 pays).
Route de la foire

Parc des expositions de Mont

pellier

MERCREDI 27 NOVEMBRE

PERPIGNAN (66) Club Affaires

18h30. Rencontre professionnelle
ayant pour but d’entretenir votre

réseau, et de favoriser les ren
contres d’affaires, pensez à vos
cartes de visites ! Organisé par

TUPE66. Inscription sur le site,
soirée réservée aux adhérents

de TUPE66.
Stade Aimé Girat

Allée Aimé Girat

www.upe66.com

TOULOUSE (31)

Architecture durable ?

Les Rendez-vous de l’architec
ture Occitane d’hiver avec pour

thème : « Architecture durable ? »,
organisés par le Conseil de

l’Ordre des Architectes Occita

nie. Information sur le site
Espace Vanel Arche Marengo

1, allée Jacques Chaban-Delmas

oa.occitanie@architectes.org

www. architectes, org/occitanie

PERPIGNAN (66)

Trophées RSE 66

Récompenser, soutenir et promou

voir, les actions de RSE des TPE,

PME et Associations employeuses.
Candidature et inscription sur le

site

http://www. trophees-rse-66. fr/

NÎMES (30) Up’dating à Nîmes

18h30 - 21h. Up’dating, 100% busi
ness. 5 minutes pour rencontrer,

échanger, entreprendre. Élargis
sez votre carnet d’adresses sur le

territoire, développez votre entre
prise et obtenez des rendez-vous
avec de nouveaux prospects et

clients. Organisé par l’UPE 30. In

formation et inscription sur le site.
Restaurant Le 43

43 rue Emile Jamais

www. upe30. corn

TOULOUSE (31) Canal du Midi

19h30. Le 3e dîner de gala des
Voies Navigables de France au

profit du projet de la replantation

du Canal du Midi, accueillera ses
quelques 180 convives autour du

thème des " Quatre éléments ".
Renseignements et réservation

sur le site.
Cité de l’Espace

avenue Jean Gonord

https://www.billetweb.fr/diner-de-
gala-mm-vnf

JEUDI 28 ET

VENDREDI 29 NOVEMBRE

FIGEAC (46)

Aide aux entreprises

du Massif Central

Ad’Occ région Occitanie orga

nise plusieurs évènements : pour

orienter les entreprises vers un

accompagnement individuel.
Mise à disposition d’une boîte

à outil pour aider au développe

ment. Thème : expédition créa

tive. Inscription par mail.
IUT

Nayrac

Tél. 04 66 45 33 02

massif.central@agence-adoccc.com

www. agence-adocc. corn

MARDI 26 NOVEMBRE

JEUDI 28 NOVEMBRE
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LUNDI 2 DÉCEMBRE

TOULOUSE (31)

Transmission reprise

d’entreprises artisanales

8h30 - 18h. Journée des Ex
perts de la transmission/reprise

d’entreprises artisanales. Des

spécialistes : avocats, notaires,

experts-comptables, banques,
conseillers en gestion de patri

moine, conseillers CMA, struc
tures d’aide au financement pour

avoir les conseils indispensables

à la réussite de votre projet. Orga
nisé par La Chambre des Métiers

de l’Artisanat. Informlation et ins

cription sur le site.
Chambre de Métiers et de l’Arti

sanat de la Haute-Garonne
18 bis boulevard Lascrosses

www.cm-toulouse.fr

NÎMES (30)

Motiver son équipe

9h. L’UPE30 propose une for

mation : Motiver au quotidien,
transmettre et faire appliquer

des consignes, animer avec sou

plesse et efficacité, stimuler et

favoriser la performance. Inscrip

tion obligatoire. Tarifs : 300 € TTC

(250 € TTC pour les adhérents).

Formeum, Sud Formation CCI
Gard

417 rue Georges Besse

Téi. 04 66 04 2121

contact@upe30. corn

www. upe30. corn

MARDI 3 DÉCEMBRE

MENDE (48)

Aide aux entreprises

du Massif Central

Ad’Occ région Occitanie orga

nise plusieurs évènements : pour

orienter les entreprises vers un

accompagnement individuel.
Mise à disposition d’une boîte

à outil pour aider au développe

ment. Thème : comment réussir
un bon pitch d’entreprise ? Ins

cription par mail.
POLeN

Tel. 04 66 45 33 02

massif.central@agence-adoccc.
corn

www.agence-adocc.com

CLAPIERS (34)

Biorezo

16h30 - 20h. Rencontre avec Bio
rezo : les nouveaux adhérents

du réseaux Eurobiomed - Occi

tanie de la filière thérapie. Les
thématiques des approches

thérapeutiques innovantes et du

médicament. Plusieurs d’entre

eux, nous font le plaisir de venir

témoigner. Venez les découvrir

et échanger avec eux. Organisé

par Eurobiomed. Information et

inscription par mail.
Cap Alpha

3 avenue de l'Europe

nicolas.reymond@euroblomed.org

www. eurobiomed. org

MARDI 3 ET

MERCREDI 4 DÉCEMBRE

LABÈGE (31)

Aerospace Additive

Manufacturing Summit

Deuxième édition de l’Aerospace

Additive Manufacturing Summit,
la convention d’affaires interna

tionale dédiée à la fabrication

additive dans l’aérospatial. Orga
nisé par abe-advanced business
events et le Pôle de compétitivité

Aerospace Valley, cet événement
réunira l’essentiel des acteurs du

secteur de la fabrication additive,
qu’ils soient donneurs d’ordres

ou fournisseurs, grands groupes,

PME ou ETI, ou bien acteurs de

la recherche. Programme et ins

cription sur le site.
Espace Diagora

150 rue Pierre Gilles de Gennes

www. france, additive-aerospace-

summit.com

MONTPELLIER (34)

Les assises de la mer

L’économie de la mer tient ses

assises 2019, avec pour thème

général : « Élargir les horizons ».
Principal rendez-vous annuel de
la communauté maritime fran

çaise. Programme et inscription

sur le site.
Corum
Téi 02 57 69 00 63

www.economiedelamer.com

JEUDI 5 DÉCEMBRE

TOULOUSE (31)

L’avion tout électrique

TBS annonce le lancement de

son cycle de conférences « Ae

rospace Business Insight » en

association avec l’Onera. Cette
présentation de « l’avion tout

électrique » sera faite par Jean

Hermetz, Ingénieur de recherche

à l’Onera. Information sur le site.
TBS - Campus de Lascrosses
20 boulevard Lascrosses

www. tbs-education. fr

MONTPELLIER (34)

Burn out

9h. L’Ametra organise un atelier
sur le thème « Burn out et pré

vention : quels outils pour faire

face ? ». Objectif : apporter un
meilleur éclairage sur l’épuise

ment professionnel. Sur inscrip

tion.
525 rue de la Croix Verte

santecadres@ametra.asso.fr

www. ametra. asso. fr

VENDREDI 6 DÉCEMBRE

MONTPELLIER (34)

Communication assertive

9h. L’Ametra organise un atelier
de prévention sur le thème de

« la communication assertive :

optimiser vos relations inter

personnelles ». Atelier articulé
autour de trois parties : approche

théorique de la communication,
identification du mode de commu

nication, outils de communication

assertive. Sur inscription.
525 rue de la Croix Verte

santedescadres@ametra.asso.fr

www.ametra.asso.fr

DU LUNDI 9

AU VENDRED113 DÉCEMBRE

MONTPELLIER (34)

Rencontres pour l’emploi

9h - 17h. La 11e édition de la se
maine portes ouvertes des entre

prises engagées pour l’emploi

dans les quartiers. Organisé par

Face Hérault, qui vous invite à
ouvrir les portes de votre entre

prise aux personnes en recherche

d’emploi. Ces visites sont l’oc
casion de faire connaître votre

entreprise, votre secteur d’acti

vité, vos métiers et de rencontrer

les habitants de votre territoire.

Inscription sur le site.
Stade de la Mosson

345 avenue Heidelberg

www. entreprendre-montpellier.
corn

MARD110 ET

MERCRED111 DÉCEMBRE

LE CAP D’AGDE (34)

Campus de l’innovation

touristique

La région Occitanie-Pyrénées-
Méditerranée organise sur deux

journées le campus de l’innova

tion touristique. Au programme :

ateliers participatifs, soirée d’en

trepreneurs, showroom, direct

télé, barcamps, conférence.

Rond-Point Carré d’As,
Palais des congrès du Cap

d’Agde

TOULOUSE LABÈGE (31)

Robotique agricole

9h - 18h30. Quatrième édition

du Fira, le Forum international

de la robotique agricole, organi

sée par l’association Gofar. Une
quinzaine de constructeurs de

robots agricoles sera présente.

Deux journées d’échange, de

découverte et de collaboration,
en présence des pionniers de la

robotique agricole. Information et

inscription sur le site.
Centre de congrès et d’exposition

Diagora

150 rue Pierre Gilles de Gennes

www. fira-agtech. corn

MERCRED111 DÉCEMBRE

MONTPELLIER (34)

Gestion du stress

9h. L’Ametra organise un atelier
sur le thème : « Gestion du stress :

quels outils pour faire face ? ».
Au programme : comprendre les

mécanismes du stress, prendre
conscience de votre niveau de

stress actuel, repérer ses habi
tudes émotionnelles et ses auto

matismes de pensée et exercices

pratiques. Sur inscription.
525 rue de la Croix Verte

santedescadres@ametra.asso.fr

www.ametra.asso.fr

MERCRED111 ET

JEUD112 DÉCEMBRE

PÉR0LS (34)

Énergies renouvelables

Le Forum EnerGaïa s’impose

comme un rendez-vous majeur
des énergies renouvelables en

France ! Forum réservé aux pro

fessionnels, pré-enregistrement

obligatoire en ligne ou sur place.
Parc des Expositions de Mont

pellier - Halls Bl - B2
Route de La Foire

energaia@spl-occitanie-events.
corn

www. energaia. fr

PÉR0LS (34)

Energaïa

10h. La SPL Occitanie Events,
en partenariat avec la Région

Occitanie, organise la 13e édition
du Forum EnerGaïa concernant

les énergies renouvelables. Ce
rendez-vous professionnel de la
filière des énergies renouvelables

sera composé de conférences,

tables rondes, rencontres, débats
et conventions d’affaires avec

l’organisation de rendez-vous

BtoB.
Route de la Foire

Parc des Expositions

www.laregion.fr

JEUD112 DÉCEMBRE

MONTPELLIER (34)

Risques psychosociaux

9h. L’Ametra organise un atelier
sur le thème : « Risques psychoso

ciaux : augmentez votre niveau de

vigilance ! ». Au programme : défi

nition des RPS, différents facteurs

de risques, impacts des RPS sur

la santé, la vie sociale et familiale,
conséquences pour l’entreprise

et échanges de bonnes pratiques

entre pairs. Sur inscription.
525 rue de la Croix Verte

santedescadres@ametra.asso.fr

www.ametra. asso. fr

JEUD112 ET

VENDRED113 DÉCEMBRE

LA GRANDE MOTTE (34)

Aqua Business Days

Aqua Business Days : 2 journées

inédites et dédiées aux solutions
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numériques qui révolutionneront

le secteur de l’eau. Une conven
tion d’affaires rassemblant plus

de 300 acteurs économiques,
académiques et institutionnels

de la filière de l’eau dont une

délégation VIP internationale.

Organisé par Ad’Occ et Aqua-

Valley. Programme et inscription

sur le site.
192 avenue Jean Bène

Palais des Congrès

communication@aqua-valley.com

www. aqua-business-days, corn

VENDRED113 ET

SAMED114 DÉCEMBRE

MONTPELLIER (34)

Eau et ville

Le 2e Water Tech Hackathon 2019,
c’est une manifestation sans but

lucratif, qui se déroulera en simul

tané à Montpellier, Barcelone et

La Réunion. Cette édition porte

sur le thème « Eau et ville », les

deux étant étroitement liés. Appel

à défis qui sera ouvert de sep

tembre au 15 octobre. Les pro
positions doivent être déposées

sur le site.

contact@water4future. org

www. water4future. corn

MARD117 DÉCEMBRE

MONTPELLIER (34)

Rencontres pour l’emploi

9h - 17h. Rencontres pour l’emploi.

Tout au long de la journée, des
candidats de tous niveaux de

qualification et d’expériences

professionnelles, informés et mo
bilisés selon les offres que vous

proposez, seront présents spé

cialement pour vous rencontrer.
Organisé par Montpellier Médi

terranée Métropole. Réservation

sur le site.
Stade de la Mosson

www. entreprendre-montpeiiier.
corn

LA GRANDE-MOTTE (34)

Transformation digitale

9h - 18h. Transformation Digitale
Day : face à l’accélération des

mutations, réussir sa transforma
tion digitale est devenu vital pour

toutes les entreprises. Cette jour
née vous permettra de rencontrer

la filière numérique de la région

Occitanie et connaître le retour

d’expériences des entreprises

locales en cours de digitalisation.

Avec un parcours personnalisé,
cette journée répondra à votre

besoin en matière digitale, quel
que soit votre degré d’avance

ment. Organisée par l’agence

Ad’Occ. Inscription et information

sur le site.
Pasino

335 allée des Parcs

Tél. 04 6785 69 42

franck.berthu@agence-adocc.
corn

www. agence-adocc. corn

DU SAMEDI 1er

AU MERCREDI 5 FÉVRIER

TOULOUSE (31)

Oncologie

Événement unique en Europe, la
3e édition de la Toulouse Onco

Week rassemblera les différents

acteurs de la recherche, de la

prise en charge, de l’industrie et
des fondations spécialisés dans la

lutte contre le cancer. La dernière

édition, en 2018, avait réuni 2 000

personnes à Toulouse.
11 esplanade Compans Caffarelli

Centre des congrès Pierre Baudis

www. toulouse-onco-week. org

DU DIMANCHE 15

AU MARD117 MARS

MONTPELLIER (34)

Salon de l’immobilier

Le 33e Salon de l’immobilier,
organisé par l’Association pour

le Développement de l’immo

bilier en Languedoc-Roussillon.

Nombreuses conférences. Pro

gramme et inscription sur le site.
Le Corum

Place Charles de Gaulle

www.salonimmobiliermontpellier.
corn

MERCREDI 22 ET

JEUDI 23 AVRIL

PERPIGNAN (66) MedFEL 2020

Le MedFEL 2020, le rendez-vous
international de la filière fruits et

légumes en France. Un salon

business, compact, efficace et

orienté sourcing, le rendez-vous
des acteurs engagés des filières

des fruits et légumes. En ligne
avec les attentes sociétales et

les tendances de consommation.
Organisé par l’Agence régionale

de développement économique

Ad’Occ et SPAS Organisation. In

formation et inscription sur le site.
Parc des expositions

Avenue du Palais des Expositions

www. medfel. corn


