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Toulouse, le 6 mars 2018

Rencontres économiques entre la Région Occitanie et le Québec
Carole Delga : « Nos territoires ont tout à gagner à renforcer leurs partenariats économiques,

commerciaux et universitaires »
 
Philippe Couillard, Premier Ministre du Québec, était en déplacement à Toulouse, ce mardi 6 mars. Après les visites du site
d'Airbus, de l'IOT Valley et du bâtiment B612, il a été accueilli par la présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
Carole Delga. Ensemble, ils ont clôturé les Rencontres économiques entre la Région Occitanie et le Québec, organisées à l'Hôtel de
Région de Toulouse.
 
« Je veux me féliciter des ententes et accords de coopération importants signés au cours de cette journée, notamment entre les pôles
Aérospace Valley et Aéro-Montréal, entre le cluster Automotech et le cluster Québécois GIVEI, spécialisé dans les véhicules électriques
intelligents, entre l'IOT Valley et l'IGO-CGI ou encore entre le cluster Digital Place et Techno Montréal. La visite du B612, bâtiment-totem
dédié à l'innovation et à l'aéronautique, a également été l'occasion pour l'IRT Saint-Exupéry et l'IVADO (Institut de valorisation des données)
de signer une entente avec le CRIAC (Consortium de recherche et d'innovation en aérospatiale au Canada). Autant de partenariats nouveaux
qui renforceront le rayonnement et le développement de ces structures régionales dont la Région, principal financeur, soutient les projets », a
déclaré Carole Delga.
 
« L'organisation des Rencontres économiques ici, à l'Hôtel de Région, a aussi permis de nombreuses prises de contacts entre des entreprises
régionales et québécoises, représentant des secteurs stratégiques comme le numérique et l'aéronautique.
Je souhaite prolonger ces rencontres avec l'appui de notre agence de régionale de développement économique, AD'OCC, tant sur les
perspectives d'implantation sur nos territoires respectifs, que sur les échanges commerciaux à développer. Cette ouverture sur le monde est
la force de notre région. 1er pôle mondial de l'aéronautique et du spatial, 1ère région de France pour la recherche, région leader sur le
numérique et les objets connectés, nous avons en Occitanie un écosystème de l'innovation exceptionnel pour l'accueil de nouvelles
entreprises, créatrices d'emplois sur nos territoires. Ces atouts, nous voulons aussi les promouvoir au-delà de nos frontières. Demain, la force
du « Produit en Occitanie » sera un levier déterminant pour faire rayonner nos entreprises et nos savoir-faire à l'international. »
 
La présidente de Région a également rappelé à cette occasion les liens qui existent déjà entre les entreprises d'Occitanie et du Québec :
 
« 17 entreprises québécoises sont actuellement implantées dans notre région et représentent près de 1200 emplois. Outre-Atlantique, des
fleurons de notre économie régionale, à l'instar de Pierre Fabre et Safran, ont installé des usines et des contrats importants ont été remportés
par Figeac Aéro et Latécoère auprès de Bombardier. Je souhaite que nos entreprises mais aussi nos clusters, nos agences, se rapprochent
encore plus et formalisent de nouvelles collaborations.
Je serais également très honorée d'accueillir ici, en Occitanie, les universités et les centres de recherche du Québec lors de la prochaine
édition d'AEROMART, à la fin de l'année. Ce rendez-vous majeur de l'aéronautique sera l'occasion de dynamiser nos échanges  et
d'encourager la mobilité des étudiants de nos territoires »,  a indiqué Carole Delga.
 
Retrouvez ci-joint un visuel.
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