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AGENDA x.

le label Entreprise du Patrimoine

Vivant, les Métiers d’Art. Sur ins

cription.

www.metiersdart-occitanie. corn

JEUD112 ET

VENDRED113 DÉCEMBRE

LA GRANDE MOTTE (34)

Aqua Business Days

Aqua Business Days : 2 journées

inédites et dédiées aux solutions

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 Béne

Palais des congrès

communication@aqua-valley. com

www. aqua-business-days, com

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.com

MARD117 DÉCEMBRE

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. Cettejour-
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 67 85 69 42

franck.berthu@agence-adocc.com

www. agence-adocc. com

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-montpellier.
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.
Information et inscription sur le

site.
Parc des expositions

Avenue du Palais des Expositions


