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Carole Delga en déplacement aux Etats-Unis : rencontres avec les entreprises françaises du CES de

Las Vegas, voyage d’études et coopération en Californie, développement du marché américain 
 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie et de Régions de France, sera aux Etats-Unis du 5 au 10 janvier. Consciente des
enjeux communs auxquels sont exposés l’Occitanie et la Côte Ouest, notamment en matière de changement climatique, de
développement des énergies renouvelables, d’accès à l’eau, d’agriculture et de viticulture, Carole Delga rencontrera des acteurs de
ces filières. Elle assistera également, aux côtés du ministre délégué à la transition numérique, Jean-Noël Barrot, à l’inauguration du
pavillon France du Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas et visitera les stands des entreprises d’Occitanie y participant,
mais également d’autres régions françaises. Ces cinq jours seront mis à profit pour développer les relations économiques et
commerciales, ainsi que l’échange de savoirs en matière d’innovation, entre l’Occitanie et l’Ouest américain.
 
A l’aube de son départ, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie a déclaré : « En matière de développement économique
international, les Etats-Unis sont un partenaire de premier plan pour la France et spécifiquement pour l’Occitanie (2è pays investisseur en
région). J’ai à cœur de poursuivre cette relation privilégiée avec les USA et notamment l’Etat de Californie avec lequel nous partageons des
enjeux communs dans les domaines de la technologie, l’aéronautique, l’agriculture ou encore le tourisme. C’est le sens des différents rendez-
vous et visites prévus pendant cette mission. Notre région doit développer davantage de collaborations et de synergies avec le territoire
américain. Pour cela, nous aidons nos entrepreneurs dans leurs projets internationaux avec des accompagnements de proximité en région et
via la Maison de la Région de New-York. Nous accentuerons notre soutien aux échanges commerciaux pour faire rayonner nos entreprises et
l’attractivité de l’Occitanie ».
 
 
Temps forts de la mission aux Etats-Unis :
L’innovation et l’industrie des nouvelles technologies avec le CES de Las Vegas
et les rendez-vous économiques prévus au sein de la Silicon Valley ;
La transition énergétique avec une coopération sur l’éolien en mer flottant ;
La viticulture avec l’expérience d’un exploitant originaire de l’Occitanie installé
depuis 23 ans dans la Napa Valley et la Sonoma Valley ;
L’enseignement supérieur avec la visite de l’Université de Stanford.
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