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- Relance économique -

Carole Delga aux côtés des entreprises innovantes de la Cité à Toulouse
 
Dans un contexte économique particulièrement marqué par la crise liée à la pandémie de Covid-19, Carole Delga, présidente de la
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, s'est rendue ce mercredi à La Cité pour rencontrer les
45 premières entreprises installées dans cet équipement structurant crée par la Région au service de l'économie, de l'innovation et
de l'emploi à Toulouse et en Occitanie. Aux côtés notamment de Nadia Pellefigue, vice-présidente de la Région, Carole Delga a
présenté à cette occasion les services et acteurs présents dans cette structure innovante ouverte en 2020, destinée à soutenir les
jeunes entreprises régionales et désormais accompagner la relance.

« La Cité est un projet d'innovation collaborative destiné à accompagner la création de richesse et d'emplois durablement en Occitanie. C'est
un des outils que met en place la Région pour soutenir la relance économique. Ce lieu, qui a pris vie grâce à la mobilisation de la Région, d'At
Home, de Manatour, de Nubbo et d'Ad'Occ, va apporter des solutions répondant aux nécessités des entreprises. Face à la crise économique
que nous traversons, nous devons être encore plus incisif et apporter des solutions répondant aux nécessités des entreprises. Lorsque j'ai
engagé le projet de La Cité, tourné vers l'innovation et l'économie de demain, je savais que le potentiel était là, bien présent sur notre
territoire. Aujourd'hui, ce sont déjà plus de 45 start-up et plus de 190 personnes qui se sont installées en une année avec une première
locomotive internationale, Microsoft. La Cité est résolument tournée vers l'avenir et je souhaite beaucoup de succès à toutes les équipes ! » a
déclaré Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
 
 

Vous trouverez en pièce-jointe le dossier de presse ainsi qu'une photo.
Crédit photo : Région Occitanie - Emmanuel Grimault

 
+ d'infos sur la Cité : https://lacite.eu/
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