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L’économie
sociale
et
solidaire (ESS) est un
modèle
entrepreneurial
spécifique, à la fois
stable et résilient. Ces
dix dernières années, ce
modèle a créé cinq fois plus
d’emplois que l’économie
classique. En Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée,
elle représente 12 % de
l’emploi privé. Avec plus de 8 M€ consacrés par
la Région à ce secteur en 2018, ce sont plus de
2 000 entreprises qui ont été accompagnées et/ou
financées.
Partout, dans tous les territoires, des entreprises,
des coopératives, des associations et des
mutuelles appartenant au monde de l’ESS se
développent et créent de la valeur et des emplois.
Nous devons aider le développement de cette
économie de demain et c’est ce que nous faisons
en soutenant Coventis, le salon des affaires
socialement responsables. Coventis est le moyen
de faire connaitre le dynamisme et la créativité des
entrepreneurs de l’ESS de notre région.

Le développement des
entreprises
de
l’ESS
prend sens et trouve un
écho favorable à travers
la recherche par les
acheteurs publics-privés
(entreprises, collectivités,
services de l’Etat, etc.) de
solutions adaptées pour
leurs achats en matière
de responsabilité sociétale
(RSE) et de commande publique.
Le Salon Coventis, co-organisé par la Cress Occitanie
et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
est sans aucun doute un des leviers répondant
à cet enjeu de coopération interentreprises et de
développement des affaires et achats socialement
responsables.

Je vous donne rendez-vous pour la 8ème édition du
salon Coventis le 24 septembre 2020.

Rendez-vous le 24 septembre 2020 !

Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée

André DUCOURNAU
Président de la Cress Occitanie

La 8ème édition du salon Coventis aura lieu pour la
1ère fois à Toulouse – Labège. Une nouvelle étape à
construire ensemble dans le cadre d’un partenariat
et d’une mobilisation forte des co-organisateurs,
des partenaires et des acteurs de l’Economie sociale
et solidaire à l’échelle de l’Occitanie.
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COVENTIS, LA MARQUE DES AFFAIRES ET
ACHATS SOCIALEMENT RESPONSABLES
Pourquoi un salon d’affaires
L’accès des entreprises de l’ESS à la commande publique et privée est
un enjeu fort pour consolider leur modèle économique. Parallèlement,
les achats socialement responsables représentent un fort levier de
concrétisation de la responsabilité sociétale des entreprises et des
collectivités. En faisant appel aux entreprises de l’ESS, les acheteurs
professionnels peuvent répondre à leurs besoins tout en ayant un
impact social positif.

Le 24 septembre 2020, un rendez-vous
incontournable !
Co-organisé depuis 2008 par la Cress Occitanie et la Région Occitanie,
Coventis est le premier salon d’affaires biennal dédié aux entreprises de
l’ESS. Evénement économique majeur du territoire, il permet de créer
des opportunités commerciales par la mise en relation des entreprises
de l’ESS entre elles, avec les collectivités et les entreprises hors ESS
autour des enjeux de RSE et d’achats socialement responsables. Ce
salon est l’occasion pour les professionnels de développer de nouveaux
réseaux et marchés.

Coventis, 3 piliers au service des affaires et achats
socialement responsables
La dynamique de Coventis ne se limite pas au salon car entre chaque
édition la Cress organise en continu des rencontres d'affaires dans les
départements intitulées Coventis Club et anime le portail Coventis.org.

COVENTIS

Salon d’affaires
biennal
4

COVENTIS.ORG

Portail internet

COVENTIS
CLUB
Rendez-vous
d’affaires territoriaux

COVENTIS EN
CHIFFRES
• 7 ÉDITIONS
depuis 2008

10 ANS

• Plus de
d’expérience

Sur les éditions
précédentes

• 1 400

m2
d’exposition

• 1 200
• 140

visiteurs en
moyenne
exposants et
partenaires

• + 200

rendez-vous
d’affaires qualifiés

• 96%

de satisfaction
générale des
exposants

RÉGION OCCITANIE, LA FORCE DE SES
TERRITOIRES ET LE POIDS DE SES
ENTREPRISES ESS
72 724 KM

2

13%

22

5,81
+ 800 000

millions d’habitant.e.s en 2016

habitant.e.s prévus d’ici 2030
(+ forte croissance de l’Hexagone)

138

Communautés
d’Agglomération

Communautés
de Communes

soit
du territoire
métropolitain

13
4 488

Départements

Communes

2

Métropoles
Toulouse et
Montpellier

L’ESS EN OCCITANIE
213 902
23 178
17
739
10.7 %
12%
SECTEURS ESS
3
3
établissements
employeurs soit

des établissements
employeurs en
Occitanie

ème

salariés de l’ESS soit

RÉGION DE FRANCE

RÉGION DE FRANCE
en termes de poids de l’ESS
dans le total des emplois
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RÉGION DE FRANCE

en termes de poids de
l’ESS dans le total des
établissements

Entreprises de l’ESS

ème

en termes de volume
d’établissements ESS
ème

du total des
effectifs
salariés
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ème

RÉGION DE FRANCE
en termes de volume
d’emplois ESS

Source : CRESS Occitanie / Observatoire régional de l’ESS, d’après Insee Clap 2015

Un champ très large de plusieurs
dizaines de secteurs :

•
•
•
•
•
•
•

ACTION SOCIALE
ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
CULTURE
INDUSTRIE
SANTÉ
SPORTS-LOISIRS
TOURISME . .
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COVENTIS, DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME ! 24 SEPTEMBRE 2020
SALON 8ÈME ÉDITION

COVENTIS

CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION
DIAGORA À LABÈGE - TOULOUSE

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS CIBLÉS

2 200M

2

d’exposition

• Prestataires et fournisseurs de biens et de
services

+ DE 1 000

• Acheteurs publics-privés

300 RENDEZ-VOUS

• Coventis Club Networking
(développement de réseaux)

des dizaines

• Ateliers Experts (contenus pédagogiques)

ANIMATIONS
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• Réseaux de financement et
d'accompagnement des entreprises ESS
(création, développement...)

• Coventis Club BtoB
(rencontres qualifiées)

MULTISECTORIELLES

Mettre en avant ses
OFFRES DE PRODUITS et de
SERVICES.

• Collectivités territoriales, pouvoirs publics...

D’AFFAIRES

D’EXPERTISES

Augmenter la VISIBILITÉ
des ENTREPRISES de
l’économie sociale et
solidaire.

• Stands et espaces organisés par activité

• Entreprises ESS

visiteurs qualifiés

LE RENDEZ-VOUS
INCONTOURNABLE EN
OCCITANIE POUR :

• Rencontres thématiques (témoignages
d'expériences)
• Village "Silver Economie - Bien Viellir"
(démonstrations)
• Signatures de conventions d'affaires
exemplaires
• Couverture presse, radio et digitale

DÉVELOPPER ses AFFAIRES
et son RÉSEAU
professionnel.

Etre en contact
direct avec des
FOURNISSEURS et des
PRESTATAIRES du
territoire.

COVENTIS, DÉCOUVREZ
LE PROGRAMME !
• 2 MILLIARDS

de
personnes âgées dans
le monde d’ici à

2050

.

• 20 MILLIONS
60 ANS
2030

de
personnes de plus de
en France en

.

• L’Occitanie parmi les

4 RÉGIONS

françaises

les plus âgées (

1,7

MILLION de personnes
âgées de 60 ANS OU +).

• Près de

180 000

personnes âgées
dépendantes en
Occitanie d’ici à 2030.
• Marché de la Silver
Economie en France :

130 MILLIARDS

plus de
d’euros en 2020.

Source : Ministère de l’Économie et des
Finances, ministère des Affaires Sociales et
de la Santé, Dares, Afnor

SILVER ECONOMIE - BIEN VIEILLIR, UNE FILIÈRE PORTEUSE ET EN
DEVENIR (FIL ROUGE DU SALON 2020) :
• Venez intégrer ou découvrir le Village « Silver Economie - Bien Vieillir ». Une
vingtaine d’entreprises ESS regroupées sur un même espace et sous une
même bannière, représentatives de toutes les composantes de la filière :
hébergement et habitat, maintien à domicile et aide à domicile, santé,
prévention, mobilité, culture, loisirs et tourisme.
• Proposez votre candidature (cf. page 12) à l’animation d’un des 6 ateliers
experts sur ce thème.

LES DÉFIS À RELEVER EN OCCITANIE
• Lutte contre l’isolement ;
• Accès aux services ;
• Attractivité et redynamisation territoriale ;
• Création d’activités et d’emplois ;
• Innovations sociales et technologiques ;
• Animation de la filière à travers le Cluster régional (fédérer, mutualiser,
décloisonner et faire coopérer toutes les sphères d’acteurs publics/privés) ;
• Consolidation et développement de nouveaux marchés ;
• Faciliter les investissements,
expérimentations ;

les

financements

de

projets

et

• Prise en compte de tous les types de populations âgées concernées
(défavorisées, intermédiaires, aisées) et des besoins adaptés, etc.
Source : Etude Cress Occitanie - ORESS, l’ESS au service du Bien Vieillir en Occitanie, décembre 2018

VENEZ DÉCOUVRIR LES SOLUTIONS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN
DES ENTREPRISES DE L’ESS !
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EXPOSANTS ET PARTENAIRES 2018
ILS Y ÉTAIENT ! 96% DE SATISFACTION GENERALE DES EXPOSANTS ET PARTENAIRES
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AFFAIRES CONCLUES !
EXEMPLES DE CONVENTIONS D’AFFAIRES
VALORISÉES DANS LE CADRE DU SALON COVENTIS 2018
TOURISME SOCIAL ET SOLIDAIRE/PREVENTION SANTÉ
Encourager les vacanciers à améliorer leur qualité de vie
u UNAT OCCITANIE / MUTUALITE FRANCAISE OCCITANIE

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Structuration et coopération du collectif « Alternative au
traitement des Déchets en Occitanie »
u BOIS & COMPAGNIE / EMMAUS TOULOUSE / ENVIE
/ GREENBURO / LA REMIXERIE / RECOBRADA / RECYCLO’BAT

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES
Mise en valeur de locaux techniques
u IDEAL SERVICES / VEOLIA

EMPLOI / INSERTION PAR L’ACTIVITE ECONOMIQUE
Mutualisation de services
u COLLECTIF IAE 34 / GESS GROUPEMENT

NUMÉRIQUE
Accompagner la transition numérique au service de l’ESS
u MONTPEL’LIBRE / GARDIGITAL

RESPONSABILITÉ SOCIALE DES ENTREPRISES

COVENTIS CLUB

DEUX FORMATS DE
RENCONTRES
COVENTIS CLUB NETWORKING
Moment de réseautage, le
Coventis
Club
Networking
permet à un participant de
réaliser environ 15 contacts
professionnels directs en 60
minutes à travers la présentation
de son entreprise, son activité,
son projet ou ses besoins
devant d’autres participants. Les
échanges se font en groupe de
3 à 5 personnes autour d’une
thématique (numérique, économie
circulaire, transition énergétique,
alimentation durable, logement,
etc.) ou d’un besoin partagé
(recherche
de
financements,
outils, partenariats, etc.).

COVENTIS CLUB BTOB
Ce format permet de rencontrer et
d’échanger avec des entreprises
ciblées à l’occasion de rendezvous individuels et qualifiés de 20
minutes.
Un catalogue en ligne permet aux
participants de présenter leurs
activités, leurs offres de produits
et services, et de déterminer des
plages horaires de rendez-vous.

Favoriser l’égalité filles-garçons et la mixité des métiers
u FACE AUDE / ENEDIS
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DEVENEZ EXPOSANT ET
REJOIGNEZ COVENTIS
Rencontrez des acheteurs
Présentez vos produits,
Positionnez votre
et multipliez vos contacts savoir-faire et services dans entreprise comme acteur
avec des professionnels du
un cadre dynamique
incontournable
secteur

Renforcez votre notoriété
en Occitanie et développez
votre activité

UNE OFFRE COMPLÈTE
STAND ÉQUIPÉ CLÉS EN MAINS À PRENDRE SEUL, À DEUX OU EN FORMULE MULTI-ENTREPRISES

FORMULE EXPOSITION
« PAVILLON MULTI-ENTREPRISES »

Vous êtes une tête de réseau, une entreprise adhérente à une
fédération ou vous souhaitez tout simplement vous regrouper à
plusieurs entreprises sous un même pavillon, contactez-nous
directement pour que nous puissions étudier votre demande.
Téléphone : 06 72 563 563
Mail : coventis@cressoccitanie.org
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FORMULE EXPOSITION « STAND »
PACK EXPO SOLO

PACK EXPO DUO

X1
X1
X1
X1

X1
X2
X1
X1 (partagée)

X1

X2

X1
X1
Sur devis

X2
X2
Sur devis

STAND 6M2
Banque d’accueil
Tabouret
Présentoir documentation
Enseigne nominative
Wifi
Moquette
Electricité
Nettoyage stand
Déjeuner

COMMUNICATION
Kit communication exposant
Référencement / annuaire du salon
Encart publicitaire / annuaire du salon

DEVELOPPEMENT D’AFFAIRES
Pack rendez-vous d’affaires
« Coventis Club »
Animer un Atelier
«Paroles d’Experts»
Référencement annuaire Coventis.org

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : COVENTIS.ORG

Appel à contribution Appel à contribution
Inclus 1 an

Inclus 1 an

500€ TTC

600€ TTC2)

(à partager à
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VALORISER SON EXPERTISE À
COVENTIS
VALORISER SON EXPERTISE ET
ASSEOIR SA NOTORIÉTÉ
En 2018, le salon Coventis mettait à l’honneur le thème
du numérique à travers 2 formats :
Un Village spécifique au cœur du salon
regroupant sur un même espace et sous une
même bannière 20 professionnels et experts du
secteur.
Des
Ateliers
Experts animés
par des exposants et
qui ont été valorisés
ensuite sous forme
de témoignages dans
la
revue
Coventis
« Paroles d’Experts ».

Nouvelle édition / Nouvelle thématique 2020 :
FIL ROUGE #SILVER ECONOMIE #BIEN VIEILLIR

CALENDRIER

APPEL À CONTRIBUTION AUX ATELIERS
« PAROLES D’EXPERTS » 2020
De quoi parle-t-on ?
La filière Silver Economie et le Bien Vieillir (cf. page 7)
constituent des enjeux de société et de territoires
fondamentaux au regard des caractéristiques sociodémographiques, des besoins à couvrir à court et
moyen terme mais également par le potentiel de
développement en Occitanie.

Comment ça marche ?
• Traiter une des composantes de la filière :
hébergement et habitat, maintien à domicile et
aide à domicile, santé, prévention, mobilité, culture,
loisirs et tourisme, etc.
• Préparer et animer un atelier d’une durée de 30
minutes
• Privilégier un apport d’expertise pédagogique
avec des exemples concrets (outil, dispositif,
témoignage…)

Les bonnes raisons de candidater
• Faire valoir votre expertise sur ce champ
• Offrir de la visibilité à votre structure et saisir des
opportunités de développement

Modalité pour y participer

• Candidatures : Jusqu’au 14 février 2020

• Candidatures ouvertes exclusivement aux exposants

• Validation des ateliers retenus : Fin février 2020

• Appel à candidatures pour animer un des 6 ateliers

• Préparation des ateliers : Mars à août 2020

• Sélection par le comité de pilotage Coventis

• Ateliers experts : Jeudi 24 septembre 2020

• Respect de la charte «experts Coventis»

Pour plus d’informations : Cress Occitanie / 06 72 563 563 / coventis@cressoccitanie.org
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EXPERTS ET EXPOSANTS, ILS TÉMOIGNENT
APLOSE
OLIVIER ANDRADE
FORMATEUR INFORMATIQUE ET AGILITÉ
De la visibilité pour notre activité, l’occasion de faire connaître
des solutions informatiques éthiques comme Dolibarr, la
possibilité de rencontrer des futurs partenaires partageant
peu ou prou les mêmes valeurs de solidarité.

BANQUE POPULAIRE DU SUD
EMILIO ORTIGA
RESPONSABLE DES RISQUES TRANSVERSES
Véritable creuset d’idées et d’échanges, Coventis est le seul
événement où peuvent se rencontrer tous les acteurs de
l’écosystème de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) pour
contribuer à un modèle économique gagnant. C’est aussi un
moment idéal pour échanger, contracter avec les différentes
structures présentes et visiteuses.
Présents depuis l’origine, nous avons participé à ses
différentes évolutions et avons constaté avec plaisir la
participation grandissante. Coventis a été l’occasion de
signer de nombreuses conventions : avances sur subvention,
signature et lancement de notre convention Pop’Asso.

SMART ECONOMY SOLUTIONS
PASCAL DAVID
ASSOCIÉ FONDATEUR
Nous avons rencontré de nombreux acteurs de l’économie
sociale et solidaire. Les échanges furent très riches, l’espace
BtoB étant, à cet égard, particulièrement adapté. Plusieurs
retours positifs nous ont confortés et encouragés dans notre
démarche. Maintenant, nous espérons que les acteurs de
l’ESS seront les premiers utilisateurs et ambassadeurs de
manavao.com car cette plateforme répond à leurs besoins.

MUTUELLE DES MOTARDS
YANNICK BOURNAZEL
RESPONSABLE DU PÔLE DIGITAL
C’était important pour nous de communiquer sur la
méthode que nous avons choisie. Avec une dimension
humaine propre à l’économie sociale et solidaire.
Cette démarche, nous avons pu la partager avec tous
ceux qui se reconnaissent dans ces valeurs. Le salon
Coventis était l’occasion idéale de retrouver tous les
acteurs de l’ESS.

MONTPEL’LIBRE
MYRIAM CRIQUET
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE
Nous avons été co-organisateurs, avec GarDigital,
la Mêlée numérique et la Cress Occitanie, du village
numérique qui a regroupé vingt entreprises dans un
espace dédié. Cette participation nous a ainsi permis
d’étoffer et renforcer nos réseaux locaux et de trouver
des partenaires en proximité, tout en nous amenant à
prendre conscience de l’importance de développer nos
actions en direction de l’Economie sociale et solidaire.

APPLISERV
FABIEN RAMPEREZ
PILOTE ET FONDATEUR DE AMMY
Le salon Coventis nous a été particulièrement utile
sur trois points : l’apport d’une visibilité accrue,
l’amélioration de notre réputation, la prise de contacts
effectifs avec d’autres acteurs de l’ESS.
Coventis permet à notre entreprise innovante de
montrer ce qu’elle peut apporter tant au niveau outils
logiciels que méthodologie collaborative agile, aux
associations et aux institutions.
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UNE ÉQUIPE ET DES
SERVICES POUR
FACILITER VOTRE
PARTICIPATION AU SALON
Interlocuteurs qualifiés
pour répondre à vos
questions

Stand équipé et livré
clés en main

Kit communication et
valorisation Exposant

INFORMATIONS PRATIQUES
SALON COVENTIS

DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION
24 SEPTEMBRE CENTRE
150, RUE PIERRE GILLES DE GENNES
2020 DIAGORA À LABÈGE - TOULOUSE (31670)
u VENIR EN VOITURE

Depuis Toulouse, Périphérique sortie 19 / Labège Le Palays
De l’aéroport Toulouse-Blagnac, de Tarbes, suivre Montpellier, Sortie 19 Labège.
Depuis Montpellier (A61), Toulouse-centre, sortie Le Palays / Labège.
Coordonnées GPS : Latitude : 43.5423748 Longitude : 1.5136701999999786

u VENIR EN MÉTRO + BUS

METRO LIGNE B + BUS 79
Prendre le métro ligne B en direction de Ramonville (terminus)
A Ramonville, bus 79, arrêt De Gennes devant DIAGORA
Retrouvez les horaires et le plan de ligne : www.tisseo.fr

u VENIR EN TRAIN

Gare SNCF Toulouse Matabiau / Gare SNCF de Labège-Innopole : accès 15 mn.

u VENIR EN CO-VOITURAGE

Animation réseaux
sociaux

Gestion Web de
l’événement et du
Pack Rdv d’affaires

Pensez au covoiturage pour rejoindre le salon Coventis à Diagora !
Rendez-vous sur rezopouce.fr ou sur covoiteo.info et publiez votre trajet en
tant que conducteur ou réservez-le en tant que passager.

Partenaires
Exposants & RDV d’affaires
Ateliers Experts
06 72 563 563 / coventis@cressoccitanie.org

Communication

communication@cressoccitanie.org

Solutions
aménagées de
transport
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RENSEIGNEMENTS SUR :

WWW.COVENTIS.ORG

SCHÉMA D’IMPLANTATION DU SALON COVENTIS
CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION DIAGORA - ESPACE AGORA

Coventis Club
B2B

Pavillon 1

ACCUEIL

Pavillon 4

Espace RSE

Coventis Club
Networking

Pôle Média

Ateliers experts

Pavillon 2

Village
Silver Economie
Bien Vieillir

Stands
partenaires

Stands
co-organisateurs

Stands
partenaires

Espace restauration

PLAN D’IMPLANTATION NON CONTRACTUEL

Pavillon 3
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Cress Occitanie
Siège social :
76 allées Jean Jaurès
31000 Toulouse
Tél : 05 62 16 65 50
Site de Montpellier :
Immeuble Le Richemont
1047 avenue Villeneuve d’Angoulême
34070 Montpellier
Tél : 04 67 60 20 28
cressoccitanie.org / coventis.org
@cress.occitanie
@MoisESSOccitanie
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@cressoccitanie

