Atelier Services de l’Etat
Mercredi 20 Juin 2018 – de 14h00 à 16h00
Au sein du salon Sud Agro Industries – Centre des congrès DIAGORA – TOULOUSE - Labège
organisé par la DIRECCTE et la DRAAF
Politiques d’accompagnement des IAA par l’Etat
Entreprise de la filière agro-alimentaire, vous avez des projets d’investissements ou des projets
d’innovation, vous souhaitez mieux connaître les dispositifs de soutien individuel et les actions de
structuration de filières menées sur le territoire, vous vous posez des questions sur les politiques
des ministères de l’agriculture et de l’économie en région,
Venez rencontrer et échanger avec les services de l’Etat, la direction régionale des entreprises, de
la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, DIRECCTE, la direction régionale de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, DRAAF, et l’agence de l’environnement et de la
maîtrise de l’énergie ADEME.
Programme :
14 h00 – 14 h45 : présentation du service Entreprises de la DIRECCTE
 Ses missions et dispositifs d’accompagnement : référent unique aux investissements,
médiation des entreprises, comités stratégiques de filière, appui conseil RH TPE/PME …
DIRECCTE
 Action d’accompagnement à la transformation numérique des fonctions commerciales des
IAA CPME
 Réglementation portant sur certains fluides frigorigènes à anticiper DIRECCTE
14 h45 – 15 h30 : présentation par la DRAAF des suites des États Généraux de l’Alimentation et
des conséquences pour les entreprises agroalimentaires d’Occitanie
 Plans de filière : tendances et déclinaison régionale
 Volet alimentation
 Le grand plan d’investissement
15 h30 – 16 h00 : Soutien à l’innovation
 Focus sur deux dispositifs de soutien à l’innovation : le crédit d’impôt innovation, les
appels à projets régionaux concours de l’innovation et structuration de filière du PIA3DIRECCTE
 Bioéconomie : agriculture, valorisation alimentaires et non alimentaires, programmes de
R&D et innovation ADEME

Plan d’accès :
Cette conférence se tient dans le cadre du Salon Sud Agro Industries.
Salle Lauraguais 2 – Centre de congrès et d’Exposition DIAGORA
Diagora, Centre de Congrès et d’Exposition
150, rue Pierre Gilles de Gennes
31670 TOULOUSE – LABEGE
Coordonnées GPS : Latitude : 43.5423748 Longitude : 1.5136701999999786)
Plus d’info sur http://www.sudagroindustries.com/venir-au-salon/

Sud Agro Industries, est le salon des équipementiers et prestataires de l'agroalimentaire, à Toulouse
Labège, les 19-20-21 juin 2018.
C’ est le lieu de rencontre entre les acteurs de l'agro-industrie (équipements de transformation et
de fabrication, conditionnement emballage, services, PAI) et les industriels transformateurs
agroalimentaires du Grand Sud (Nouvelle Aquitaine, Occitanie, PACA) .
Profitez de votre participation à la conférence pour rencontrer les exposants du salon, de nouveaux
fournisseurs, découvrir de nouvelles technologies et produits, faire de la veille technologique et
économique...

N'oubliez pas de vous inscrire sur le site www.sudagroindustries.com pour imprimer votre

badge d'accès gratuit au salon et à la conférence

