
PRESTATIONS 
DE SERVICES 
EDITION 2023

Le Pôle de compétitivité au service de la transition énergétique



Catalogue prestations de services – Edition 2023 2

SOMMAIRE

✓ Formation Energie & Europe .................................................................  09

✓ Diagnostic à 360° ....................................................................................  10

✓ Pré-étude de marché ……………..…………….....…………………….…. 11

✓ Etude de marché ………………………………………..……….....….....….12

✓ Montage de projets Phase 1 ...…..…………….....…………...…….....…. 13

✓ Montage de projets Phase 2 ……………..…………….....………............ 14

EUROPE / INTERNATIONAL

✓ Pré diagnostic haut de bilan ……………...............................................  05

✓ Diagnostic à 360° ...................................................................................  06

✓ Accompagnement croissance & Matchmaking ..................................  07

CROISSANCE – DÉVELOPPEMENT - PROJETS

✓ Événements sur-mesure ......................................................................  17

✓ Pack Impulse, communiquer l’innovation ..........................................  18

✓ Réalisation de mini-vidéos ...................................................................  19

✓ Accompagnement salons ...................................................................... 20

COMMUNICATION

✓ Tableau des prestations du Pôle de compétitivité Derbi ...................  03

✓ Cabinets de consulting ..........................................................................  15



Catalogue prestations de services – Edition 2023 3

RÉCAPITULATIF

TABLEAU DES PRESTATIONS

Prestations
Compris dans 

l’adhésion

Prestation 

complémentaire

Réseau et communication

Mise en réseau avec l'ensemble des adhérents et partenaires du Pôle ✓

Mise en relation ciblée et Rendez-vous BtoB ✓

Newsletter mensuelles d'informations réservées aux adhérents : 

agenda, appels à projets, vie du Pôle
✓

Promotion et valorisation de votre structure (newsletter, site internet...) ✓

Accès aux Assemblées Générales avec voix délibérative ✓

Présence dans l'annuaire des membres ✓

Diffusion de vos offres emploi, stage, alternance ✓

Relai de vos projets auprès des ministères, services et agences de l’État ✓

Participation aux événements réseau DERBI : Matin Enr, Afterwork... ✓

Propositions d'intervention lors d'événements Derbi et partenaires ✓

Evénements spécifiques nécessitant des frais de bouche
✓

Tarif adhérent

Création d'événements sur-mesure (webinaire et/ou présentiel) ✓

Aide à la communication (vidéos, pack communication de l'innovation...) ✓

Sponsoring événement
✓

Tarif adhérent

Europe & International

Création d'un réseau d'échange à l'Europe ✓

Propositions de missions et partenariats ciblés à l’international ✓

Accompagnement sur des salons et événements internationaux 

(individuel ou délégation)
✓

Tarif adhérent

Accompagnement projet européen ✓

Accès marché - Identification des marchés et positionnement marché ✓

Soutien à l'innovation & au Développement

Conseil et accompagnement au financement de l'innovation ✓

Accès au catalogue des financements publics ✓

Labellisation de projets devant le comité d'experts du pôle ✓

Accompagnement à la croissance et levées de fonds ✓



CROISSANCE
DÉVELOPPEMENT

HAUT DE BILAN
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CROISSANCE - HAUT DE BILAN

PRÉ DIAGNOSTIC

5

OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI DURÉE & TARIF

✓ Entreprises

Le Pôle DERBI vous fournira un pré-diagnostic complet et des recommandations adaptées 

à votre structure au moment de la demande :

✓ Une analyse globale du projet de croissance : 

- Caractère innovant / différenciant de la proposition

- Positionnement marché (identification des segments de marché utiles) 

- Time to market

- Maturité de l’entreprise 

- Montant à lever vs. Type de fonds visés 

✓ Recommandations

✓ 1 jour – Prix inclus dans 

l’adhésion DERBI

Non adhérent DERBI, vous 

pouvez solliciter un devis pour 

cette prestation ou consultez nos 

tarifs d’adhésion.

✓ La connaissance de votre structure et 

de son cœur d’activité

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Analyser les possibilités de refinancer l’actif ou

organiser un repositionnement stratégique :

financer une acquisition externe, investir pour

emballer la croissance interne, prise de

participation, augmentation de capital…
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OBJECTIFS

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI

✓ Adhérents Entreprises

✓ Interprofessions

✓ Associations

Le Pôle DERBI vous fournira un livrable incluant un diagnostic complet et des 

recommandations adaptées à votre structure au moment de la demande :

✓ Une analyse de vos forces et faiblesses ainsi que des opportunités et menaces du 

marché (SWOT) avec notamment un focus sur les savoir-faire et compétences 

innovantes (produits – services - technologies)

✓ Un Positionnement marché : 

- Mise en place d’une feuille de route stratégique

- Moyens nécessaires : RH – maîtrise des Langues – Budget

- Quel(s) marché(s) adressé(s) : opportunités existantes – partenariats ciblés –

exploration prospective

✓ Recommandations : Go/No Go et préconisations sur la marche à suivre

✓ 3 jours - 1000€ HT

Prix calculé sur la base de 3 jours. 

Selon la demande, le nombre de 

jours, donc le tarif, peuvent être 

amenés à évoluer.

✓ La connaissance de votre structure et de 

son cœur d’activité

✓ La connaissance des enjeux et actualités 

de votre filière

✓ Le réseau européen et international

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Analyser la pertinence d’un business plan : sur

quels marchés, avec quels moyens et quel

budget. Quels sont les actions à prioriser à

l’instant T en regard de votre stade de

développement, vos ressources et les

opportunités du marché.

CROISSANCE - HAUT DE BILAN

DIAGNOSTIC 360°

PUBLIC

DURÉE & TARIF
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CROISSANCE - HAUT DE BILAN

ACCOMPAGNEMENT CROISSANCE
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OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

DURÉE & TARIF

✓ Entreprises

Le Pôle DERBI vous propose un accompagnement personnalisé basé sur un pré-

diagnostic complet : 

✓ Challenge de la proposition de valeur et des éléments de références disponibles 

✓ Accompagnement spécifique sur la clarification des feuilles de routes et des stratégies 

marché, markéting, business développement, etc. 

✓ Accompagnement à la labélisation HI France, dont l’objectif d’accroître la visibilité des 

entreprises auprès des investisseurs privés en vue d’une levée de fonds ou d’une 

phase de commercialisation en France et à l’international

✓ Relai de communication du label et succès de l’entreprise auprès du réseau

✓ 2 jours – 800€ HT

Selon la demande, le nombre de 

jours, donc le tarif, peuvent être 

amenés à évoluer.

Accompagner le financement de votre croissance

en favorisant la transformation des résultats issus

de projets d’innovation vers une offre de produits

ou services compétitifs et s’intégrant dans un

environnement marché.

MATCHMAKINGLE + DERBI :

En plus de notre proximité avec le réseau hi-France, nous vous proposons de

rencontrer des experts-conseils ou investisseurs pour concrétiser vos projets (en

complément d’un accompagnement hi-France).

Cette prestation, qui vient en supplément de la labellisation hi-France, est

entièrement gérée par le Pôle DERBI (contact des investisseurs, organisation de la

rencontre, réservation du lieu... ).

Le tarif dépend de votre projet et du type de financement / investissement

recherché.



SE DÉVELOPPER 
EN EUROPE & 

À L’INTERNATIONAL
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OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI DURÉE & TARIF

✓ Ouvert à tous les 

professionnels secteurs 

privé et public

✓ Adhérents et non 

adhérents du Pôle DERBI

SESSION 1 : Les principaux programmes et politiques européennes en matière d’énergie

✓ La connaissance des enjeux et actualités 

de votre filière

✓ Le réseau européen et international

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Présentation des grandes politiques européennes

en matière d’énergie et des outils de financement

de la R&D. Une base indispensable pour mieux

comprendre les enjeux et les priorités pour

développer votre propre feuille de route en

matière d’innovation EnR.

EUROPE / INTERNATIONAL

FORMATION ENERGIE & EUROPE

✓ Format webinaire

✓ 2 sessions de formation de 2 heures

✓ Tarif : 800€ HT adhérents –

1100€ HT non adhérents

✓ Financement possible par les 

Opérateurs de Compétences (OPCO).

 Les grandes politiques européennes en matière d’énergie et les fonds de financement 

de la R&D.

 Ancrer une stratégie de développement au regard des enjeux des politiques

européennes et de l’actualité.

 Motiver l’intérêt des projets pouvant être soumis à une candidature à un financement 

européen au regard des récents enjeux énergétiques

SESSION 2 : Les outils de financement de l’innovation des énergies renouvelables

 Présenter les outils de financement européens de l’innovation des EnR

 S’assurer de l’adéquation du projet avec les objectifs des financements européens. 

Lire et comprendre le caractère pratique des critères d’éligibilité.

 Faciliter les échanges entre les participants et les intervenants autour d’un temps de

Questions & Réponses
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EUROPE / INTERNATIONAL

DIAGNOSTIC 360°
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OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI DURÉE & TARIF

✓ Adhérents Entreprises

✓ Interprofessions

✓ Associations

Le Pôle DERBI vous fournira un livrable incluant un diagnostic complet et des 

recommandations adaptées à votre structure au moment de la demande :

✓ Une analyse de vos forces et faiblesses ainsi que des opportunités et menaces du 

marché (SWOT) avec notamment un focus sur les savoir-faire et compétences 

innovantes (produits – services - technologies)

✓ Un Positionnement marché : 

- Pourquoi aller à l’Europe ou à l’International : une feuille de route stratégique a-t-elle 

déjà mise en place pour votre structure ?

- Moyens nécessaires : RH – maîtrise des Langues – Budget

- Quel(s) marché(s) adressé(s) : opportunités existantes – partenariats ciblés –

exploration prospective

✓ Recommandations : Go/No Go et préconisations sur la marche à suivre

✓ 3 jours - 1000€ HT

Prix calculé sur la base de 3 jours. 

Selon la demande, le nombre de 

jours, donc le tarif, peuvent être 

amenés à évoluer.

✓ La connaissance de votre structure et de 

son cœur d’activité

✓ La connaissance des enjeux et actualités 

de votre filière

✓ Le réseau européen et international

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Analyser la pertinence d’un développement à

l’international : sur quels marchés, avec quels

moyens et quel budget. Quels sont les actions à

prioriser à l’instant T en regard de votre stade

de développement, vos ressources et les

opportunités du marché.
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EUROPE / INTERNATIONAL

PRÉ-ÉTUDE DE MARCHÉ
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OBJECTIFS
PUBLIC

DURÉE & TARIF

✓ Adhérents Entreprises

✓ Interprofessions

✓ Associations

Le Pôle DERBI vous fournira un livrable incluant une pré-étude de marché incluant :

✓ Caractéristique du marché en liaison avec les produits et/ou services innovants à 

positionner

✓ Identification des acteurs locaux et internationaux déjà présents 

✓ Recherche de cibles majeures à prospecter

✓ Calendrier des manifestations économiques : salons, colloques, rendez-vous BtoB

✓ Recommandations : conditions d’accès au marché dans le/les pays cible(s)

✓ 3 jours - 1000€ HT

Prix calculé sur la base de 3 jours. 

Selon la demande, le nombre de 

jours, donc le tarif, peuvent être 

amenés à évoluer.

✓ La connaissance de votre structure et de 

son cœur d’activité

✓ La connaissance des enjeux et actualités 

de votre filière

✓ Le réseau européen et international

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Suite au diagnostic à 360°, nous réalisons une

fiche détaillée sur le/les pays ciblé(s).

OBJECTIFS

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI
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EUROPE / INTERNATIONAL

ÉTUDE DE MARCHÉ
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PUBLIC

DURÉE & TARIF

✓ Adhérents Entreprises

✓ Interprofessions

✓ Associations

Une étude de marché complète sera effectuée et remise par un partenaire identifié par le 

Pôle DERBI, et incluant :

✓ La définition de votre marché : identification complète et évolution ; services et/ou 

produits concurrents ; les acteurs en présence (concurrents, clients, utilisateurs, 

prescripteurs…)

✓ L’analyse de la demande : taille et évolution globale ; comportement et perception des 

clients et utilisateurs ; segmentation

✓ L’analyse de l’offre : évolution globale de l’offre ; caractéristiques de la concurrence et 

des tarifs appliqués ; part de marché et communication globale

✓ L’analyse de l’environnement du projet : politique, économique, social, technologique, 

écologique, légal

✓ Conclusion synthétique des points clés

✓ Sur devis

Le Pôle DERBI s’engage à vous 

transmettre 3 devis que nous 

supervisons. 

La liste des partenaires référencés est 
disponible en p.15 de ce document.

✓ Mise en relation avec un cabinet spécialisé, 

adapté à votre structure

✓ Nous restons en support de ce travail

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Suite au diagnostic à 360° et à la pré-étude,

l’étude de marché vous propose un travail

approfondi et complet sur le ou les marchés

ciblés et la marche à suivre étape par étape.

€

OBJECTIFS

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI
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EUROPE / INTERNATIONAL

MONTAGE DE PROJETS 1

13

PUBLIC

DURÉE & TARIF

Le Pôle DERBI vous fournira un livrable incluant un diagnostic complet et des 

recommandations adaptées à votre structure au moment de la demande :

✓ Evaluation de la pertinence d’une candidature à l’un ou plusieurs programmes 

européens (Horizon Europe, Interreg, Eurostar, Erasmus+...)

✓ Liste exhaustives des appels à projets pertinents : après avoir pris connaissance du 

projet de l’entreprise, nous sélectionnons le ou les appels adéquats dont le cahier des 

charges est compatible avec votre structure et votre projet 

✓ Conseil : priorisation des appels à projets, sélection des plateformes européennes de 

networking, recherche de consortium...

Vous souhaitez donner une envergure européenne

ou internationale à votre projet d’innovation ? Les

programmes européens permettent de financer les

projets de Recherche, Développement et Innovation

et de trouver des partenaires pour les concrétiser.

Le Pôle DERBI vous aide à faire le premier pas vers

le montage de projets européens.

✓ Entreprises

✓ Interprofessions

✓ Associations

✓ Collectivités

✓ 3 jours - 1000€ HT

Prix calculé sur la base de 3 jours. 

Selon la demande, le nombre de 

jours, donc le tarif, peuvent être 

amenés à évoluer.

✓ La connaissance de votre structure et de 

son cœur d’activité

✓ La connaissance des aspects techniques et 

stratégiques de votre filière

✓ Le réseau européen et international

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Phase

1

Phase

2

OBJECTIFS

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI
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EUROPE / INTERNATIONAL

MONTAGE DE PROJETS 2

14

PUBLIC

DURÉE & TARIF

La prestation est confiée à bureau de consulting qui vous fournira un diagnostic complet, 

sous forme de matrice SWOT, et des recommandations adaptées à votre structure au 

moment de la demande. Ce livrable se fera en deux temps :

✓ Diagnostic :

- Comprendre et analyser votre structure, votre projet et sa motivation  

- Consolider le choix de l’appel à projet pertinent au regard de votre projet 

- Identifier les atouts et les points d’amélioration sur la base d’une analyse documentaire 

relevant du projet souhaité être déposé

✓ Structuration :

- Partage de la Méthodologie et de templates adaptés au projet fléché

- Formalisation des macro-taches (Workpackages)

- Constitution du consortium (recherche de partenaires si besoin) 

- Identification des livrables

- Gestion de la Propriété Intellectuelle

- Rédaction du dossier de candidature

- Dépôt du projet

- Suivi et reporting une fois le projet déposé

✓ Sur devis

Le Pôle DERBI s’engage à vous 

transmettre 3 devis que nous 

supervisons. 

La liste des partenaires référencés 
est disponible en p.15 de ce 
document.

✓ Mise en relation avec un cabinet spécialisé, 

adapté à votre structure

✓ Nous restons en support de ce travail

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

Ce travail fait la continuité du montage de projets

amont. Il consiste dans la mise en place de

l’accompagnement au montage de projets

européens dans les programmes européens

Horizon Europe, EUROSTARS, FEDER,…).

✓ Entreprises

✓ Interprofessions

✓ Associations

✓ Collectivités

Phase

1

Phase

2

OBJECTIFS

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI
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PUBLIC

DURÉE & TARIF

Vous souhaitez être accompagné par un cabinet de

consultants pour répondre à des enjeux

d’innovation en lien avec la transition énergétique.

Le Pôle DERBI vous aide à faire le premier pas vers

des cabinets de consultants renommés.

✓ Entreprises

✓ Interprofessions

✓ Associations

✓ Collectivités

✓ Mise en relation avec un cabinet spécialisé, 

adapté à votre structure

✓ Nous restons en support de ce travail

✓ Transparence et confidentialité de part 

notre statut

OBJECTIFS

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI

✓ CIR : crédit impôt recherche / CII : crédit impôt innovation

✓ JEI : jeunes entreprises innovantes

✓ IP Box

✓ Rédaction de projets d’innovations à destinations d’appels à projets régionaux,

nationaux & européens

✓ Décarbonation de l’industrie & Industrie du futur

DEVELOPPEMENT, EUROPE & INTERNATIONAL

CABINETS DE CONSULTING

✓ Sur devis

Le Pôle DERBI s’engage à vous 

transmettre 3 devis que nous 

supervisons. 

NOS PRESTATAIRES



ÉVÉNEMENT & 
COMMUNICATION
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COMMUNICATION

ÉVÉNEMENT SUR-MESURE
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OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI

✓ Adhérents et non adhérents Derbi

✓ Conférences clés en main 

- Création d’ateliers, tables rondes, matchmaking sur les thématiques de la transition 

énergétique, l’innovation, le financement

- Format : 1/2 journée ou journée - Sur place, en digital ou hybride

- Tarif : Sur devis - A partir de 700€ HT la ½ journée et 1000€ HT la journée

✓ Evénement Open R&D : 

- Présentation des enjeux en vue d’identifier des partenariats entreprises, collectivités 

et/ou académiques

- Format : webinaire de 1h ou 2h. Format présentiel possible

- Tarif : A partir de 200€ HT le format webinaire 1h

✓ Visite de sites innovants :

- Organisation d’une visite de terrain avec les acteurs concernés. Peut être associé à 

l’organisation d’une conférence

- Evénement sur-mesure ou proposé par Derbi dans le cas d’une visite groupée

- Tarif : Sur devis

✓ Des événements clés en main gérés 

entièrement par le Pôle

✓ Une compétence en interne sur l’ensemble 

de ces sujets

✓ Une diffusion auprès du réseau Derbi

✓ Une maîtrise des thématiques et la 

proximité avec les acteurs privés et publics 

de la transition énergétique

Montage complet d’événements de plus ou moins grande envergure.

En collaboration avec vous : choix de la date, du lieu, thématiques, intervenants, public...  

Pris en charge par le Pôle DERBI : relation avec les prestataires (salle, traiteur, 

sonorisation, traducteurs…), communication de l’événement (invitation, newsletter, 

réseaux sociaux, presse…)

✓ Evénements spéciaux DERBI :

- Sujets transverses (projets européens, 

financements …) ou technologiques 

(filières,  nouvelles technologies ...) 

- Format : 2h en présentiel ou digital

- Tarif : 20 € HT adhérent – 40€ HT non 

adhérent
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COMMUNICATION

PACK IMPULSE
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OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI DURÉE & TARIF

✓ Toutes les structures 

adhérentes de Derbi

Le Pôle DERBI vous propose un pack de communication complet incluant tous les 

documents supports et visuels nécessaires pour candidater à des appels à projets, 

participer à des salons, communiquer sur vos réseaux sociaux, site Internet…

✓ Fiche technique synthétique + argumentaire

✓ Photos HD

✓ Relations presse : communiqué de presse, retombées médiatiques

✓ Réseaux sociaux

✓ Vidéo

✓ Newsletter

✓ 5 jours – A partir de 800€ HT

Le pack Impulse sera composé 

sur-mesure en fonction de vos 

besoins. Le prix et le nombre de 

jours varieront en fonction des 

livrables requis (avec ou sans 

vidéo, newsletter…).

✓ La connaissance de votre projet innovant, 

et de votre structure

✓ Des partenaires techniques de confiance, 

testés par nos soins

✓ Un pack clé en main

✓ Une diffusion auprès du réseau Derbi

✓ Une compétence en interne sur l’ensemble 

de ces sujets

Valoriser les projets innovants auprès du réseau 

pour une mise en avant nationale.
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COMMUNICATION

MINI VIDÉOS
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OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI DURÉE & TARIF

✓ Toutes les structures 

adhérentes de Derbi

Le Pôle DERBI travaille avec un partenaire de qualité et vous accompagne pour la 

réalisation de cette mini-vidéo :

✓ Réalisation d’une courte vidéo de 1mn30 à 3mn maximum – Format le plus exploitable 

sur toutes les plateformes 

✓ Accompagnement éditorial, conseils en communication (posture devant caméra) et 

rédaction d’un storyboard

✓ Déplacement d’une équipe technique pour filmer dans vos locaux ou sur le site de votre 

choix

✓ Montage dynamique avec incrustations visuelles, sonores et textuelles

✓ 1 version en français + 1 version avec sous-titrage en anglais. Autre langue possible (sur 

devis)

✓ Vidéo en motion design ou réalité augmentée possible (sur devis)

✓ 3 jours - 1000€ HT

En fonction de vos besoins, nous 

pouvons vous établir un devis 

personnalisé à votre activité 

(motion design, sous-titrage dans 

une autre langue...)

✓ La connaissance de votre structure et de 

son cœur d’activité

✓ Des partenaires techniques de confiance, 

testés par nos soins

✓ Une vidéo clé en main

✓ Une diffusion de votre vidéo au sein de 

nos supports et du réseau

Disposer d’un support vidéo court de présentation 

de la structure et de son actualité innovante en vue 

de candidater pour un financement, participer à un 

salon, relayer sur les réseaux sociaux, démarcher 

un financeur, un partenaire...
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COMMUNICATION

LOGISTIQUE SALONS
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OBJECTIFS PUBLIC

DESCRIPTION DE L’OFFRE

LE + DERBI DURÉE & TARIF

✓ Toutes les structures 

adhérentes de Derbi

Le Pôle DERBI prend en charge toute l’organisation de votre présence lors d’une 

manifestation professionnelle de grande envergure (salon professionnel, colloque…) :

✓ Montage d’événement personnalisé pour 1 structure ou création d’une délégation pour 

plusieurs structures du territoire en fonction des demandes 

✓ Inscription de/des entreprise(s) – Gestion du contrat de participation

✓ Réalisation du stand individuel ou collectif

✓ Préparation de l’agenda des participants : conférences, rendez-vous BtoB

✓ Présence logistique sur place possible

✓ Sur devis

Le montant de la prestation dépend 

du niveau d’accompagnement et de 

prise en charge demandé. 

Dans le cas d’une délégation, le 

montant sera équitablement réparti 

entre les structures participantes.

✓ La possibilité de monter une délégation et 

de réduire les coûts

✓ S’associer à des partenaires régionaux afin 

de mutualiser les ressources

✓ La connaissance de votre structure et de 

son cœur d’activité

✓ Une expérience de plus de 20 ans dans 

l’organisation de salons et d’événements 

professionnels de grande envergure

Accéder plus facilement et plus économiquement à

des salons professionnels en France, en Europe,

voire à l’International. Prise en charge de

l’organisation logistique pour une entreprise ou

une délégation d’entreprise.
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CONTACTEZ-NOUS !

Pour plus d’informations sur ces
prestations, demander un devis
personnalisé, contactez l’équipe
du Pôle de compétitivité DERBI.

Guilhem THOMASSET

Chargé de Projets 

Occitanie Est

✆ 06 99 86 96 13

Clément FAUGERAS

Chargé de Projets 

Occitanie Ouest

✆ 07 61 53 77 59

Audrey MALLAFRÉ

Assistante de Direction

✆ 04 68 66 17 96

Camille TREHIN

Sonya MARSOU

Chargée de Projets 

Occitanie Sud

✆ 06 68 93 16 48

Chargées Communication / Événementiel

✆ 04 68 66 17 96

Isabelle GUICHARD

Directrice Générale

Elisabeth BUSQUET Camille TREHIN

contact@pole-derbi.com

projets@pole-derbi.com 

Romain LESCASTREYRES

Chargé d’affaires

✆ 06 47 43 44 58

http://www.pole-derbi.com/
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