Communiqué de presse
Toulouse, le 27 novembre 2019

Thomas Bascaules, directeur général d'AD'OCC, relève un nouveau défi
après une fusion réussie des agences régionales en Occitanie
- Nicolas Schaeffer nommé directeur général par intérim par Carole Delga Thomas Bascaules, directeur général d'AD'OCC, l'Agence régionale de développement économique d'Occitanie quittera ses
fonctions pour un nouveau poste à compter du 6 janvier 2020. Après deux ans et la création/fusion réussie des six anciennes
agences régionales, il rejoint le groupe Capgemini.
Issu du monde de l'entreprise, Thomas Bascaules a été nommé directeur général de l'agence en novembre 2017 par la Présidente de la
Région Occitanie, Carole Delga, pour le chantier de la fusion des six anciennes agences de développement économique, de l'innovation et de
l'attractivité (Invest Sud de France, LR SET, Madeeli, Sud de France Développement, Synersud et Transferts). Fusion voulue dans un souci
de lisibilité et d'efficacité pour les entrepreneurs et les acteurs des territoires.
Aujourd'hui l'agence fusionnée compte sur l'ensemble du territoire Occitanie plus de 180 salariés. Elle a accompagné en 2018 près de 4 000
entreprises et 93 EPCI (Etablissement Publics de Coopération Intercommunale). 210 opérations ont été conduites en Occitanie et 125 actions
de soutien a?? l'export menées dans 23 pays.

AD'OCC a également facilité l'implantation ou l'extension de pre??s de 36 projets e??trangers.

Carole Delga, Présidente de la Région Occitanie et Présidente de l'agence AD'OCC a demandé à Nicolas Schaeffer, actuellement Directeur
Opérationnel pour les départements Croissance et Territoires d'AD'OCC d'assurer le remplacement de Thomas Bascaules au poste de
directeur général. Cette proposition sera soumise au vote du Conseil d'Administration de l'agence le 17 décembre prochain.
« Après deux années en tant que directeur général d'AD'OCC, je tenais sincèrement à remercier Thomas Bascaules pour le travail accompli.
Avec ses équipes, il a su créer une véritable dynamique au sein de cette nouvelle agence unifiée. Son expertise du monde de l'entreprise a
permis de mener avec succès de nombreux chantiers dont le déploiement territorial des agences, aujourd'hui achevé, ainsi que la mise en
place d'une offre à 360 degrés permettant d'apporter des réponses globales aux entreprises et ce quel que soit le milieu économique. AD'
OCC est aujourd'hui l'agence de référence et la porte d'entrée des entreprises dans le monde économique régional, mais également à
l'international. Ensemble, nous avons bâti un socle solide pour un développement économique au plus près des entreprises sur tout le
territoire. Je lui souhaite tous mes vœux de réussite pour cette nouvelle aventure professionnelle.
Dans un esprit de continuité, j'ai demandé à Nicolas Schaeffer d'assurer le remplacement de Thomas Bascaules. Je tiens à lui communiquer
toute ma confiance dans l'exercice de cette nouvelle fonction. La feuille de route d'AD'OCC pour l'année à venir est dense, les défis nombreux
et j'ai la certitude qu'il mènera cette mission avec brio.» a déclaré ce jour Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée.

Contacts presse AD'OCC
Toulouse - Anabelle CALIFANO : anabelle.califano@agence-adocc.com - 05 61 12 57 17 - 06 25 30 91 73
Montpellier - Jérôme BOUCHINDHOMME : jerome.bouchindhomme@agence-adocc.com - 06 50 93 90 42

