
NOS FORMATIONS

ET AUSSI

NOS TIERS LIEUX

Organisme de formation certifié, La Mêlée et ses adhérents 
proposent des formations inter-entreprise et intra-entreprise 

sur Montpellier, Toulouse et à distance.

NOS COMMISSIONS
Groupes de travail thématiques, nos commissions permettent aux adhérents de 

partager et développer leurs expertises, produire et partager des contenus, mettre en 
place des projets concrets (cartographie, événements...), et penser des solutions 

innovantes (intelligence collective).

Plus de 500 adhérents en Occitanie

NOS ÉVÉNEMENTS
À Toulouse, la Cantine et NovaMêlée, sont des lieux de découverte, de 
rencontres, de convivialité, de partage d’expériences et de compétences. À 
Montpellier, Le Village By CA est un lieu d'innovation co-animé par notre 
antenne sur Montpellier. La Mêlée fait partie du réseau des tiers lieux 
d'Occitanie et du réseau national des Tech Places permettant à ses adhérents 
de bénéficier de mêmes services mutualisés. 

Location de salles : 500 événements par an • 6 salles de tailles diverses et 
modulables • capacité de 10 à 90 personnes 

Coworking : 500 coworkers par an • 32 postes de travail partagés en open space 
• 15 bureaux en location • 2 000 m2 

Régie vidéo : des compétences et un équipement professionnel à même de 
digitaliser tout type d'événement

et bien d'autres : Femmes & Numérique, Food & Wine Connect, Startup Recruit, Speed 
réseaux, Mêlée Géodata, DataDay, Numérique pour tous, Trophées Homo Numericus et 

Femina Numerica...

Chaque année, ce sont plus de 500 événements qui sont organisés par l’association.

Le festival du digital en Occitanie. Cet événement B2B 
incontournable d’une semaine, propose un panorama des 
dernières tendances liées à l’innovation et aux usages du 
numérique.

Cet événement hybride nous permet de parcourir l’ensemble des 
thématiques numériques dans un monde qui se transforme à 
grande vitesse.

• un événement phygital, en 
ligne et en physique.
 

• des tables rondes, confé-
rences, keynotes, ateliers, 
pitchs…
 .

• une 20aine de thématiques.
 

Une soirée de rencontres, 
organisée tous les deux
ans, entre clubs et réseaux 
d’entreprises régionaux afin 
de faciliter les échanges entre 
les membres des di�érents 
réseaux et de favoriser les 
rencontres d’a�aires entre 
décideurs.

Un événement dédié à la 
collusion d’a�aires entre 
startup et grands comptes, 
ETI, institutions (les BIG) à 
l’occasion d’un concours de 
pitch. Meet The Big depuis 
2012, ce sont 16 événements 
sur 5 villes en France pour  
450 startup et 100 BIG ayant 
pitchés.

Co-organisés par La Mêlée et 
la CCI Occitanie, les Trophées 
de l’Économie Numérique est 
un concours régional qui met à 
l'honneur depuis 2001 le 
savoir-faire et les initiatives 
des organisations du territoire 
pour le développement et 
l’intégration de solutions et 
applications numériques.

Le forum des métiers du 
numérique en Occitanie pour 
aider l’ensemble des acteurs à 
répondre aux problématiques 
d’emploi, de formation des 
nouveaux métiers et de RH sur
la région. Cet événement se 
décline dans les principales 
villes régionales chaque 
année à l’occasion du «mois 
des talents du numérique».

L’événement du Forum des
décideurs informatiques réunit
sur une journée, des professionnels, 
sur une thématique précise.
Au programme : conférences et 
tables rondes, qui mettent en 
lumière les prochaines révolutions
numériques.

Une richesse de profils
PME, PMI, ETI, grands groupes, institutionnels, 
collectivités, startups, consultants, indépendants, 
professions l ibérales, étudiants, écoles et 
universités.

Une force régionale incontournable
• Accélérateur de rencontres,
• Échanger, entreprendre, partager, et innover   
   autour de l'intelligence collective,
• Échanger avec des experts,
• Rencontrer des partenaires innovants.

Des valeurs communes
La Mêlée est un lieu d’échange et de partage. 
L'association s’appuie sur des valeurs auxquelles se 
réfèrent l’ensemble des adhérents : convivialité, 
ouverture, objectivité, partage, entraide, respect, 
engagement.

Club des experts
Identifiée et reconnue, l ’expertise de ce 
groupe d’adhérents est mise en valeur pour 
accompagner la transformation numérique des 
entreprises.

Une équipe, des 
administrateurs, un bureau

L’association est gérée au quotidien 
par une équipe d’une trentaine de 
collaborateurs, épaulée par un conseil 
d’administration garant de son 
orientation stratégique, sous la 
direction du bureau. 

Un réseau de partenaires
• Soutenir et financer nos projets,
• Faire rayonner et accompagner         
  nos actions dans toute l’Occitanie. • des rendez-vous qualifiées.

 
• des temps forts : déjeuners 
d’a�aires, cocktails, soirées 
thématiques…
 
• une page YouTube dédiée.

Notre programme de pré-incubation à destination 
des porteurs de projets innovants de tous horizons 
avec une dominante numérique. Objectif : accélérer 
en 6 mois le passage du projet à l'entreprise croissante.

Notre média dédié à l’actualité du numérique dans le 
grand Sud-Ouest créé en 2002. 
20 000 abonnés • 400 articles chaque année • 3 
métropoles couvertes.

Le hub régional de l'inclusion et de la médiation 
numérique, opère avec de très nombreux partenaires 
pour réduire les fractures numériques. Depuis 2019, 
RhinOcc œuvre pour un numérique inclusif en Occitanie !

Composé de grands groupes, ETI et experts de l'open 
innovation, notre comité facilite la collaboration avec 
l'écosystème des startup et du digital, les pratiques 
collaboratives, la conduite du changement...



#TransfoNum #Innovation #Territoires 
#Entrepreneuriat #Talents #InclusionNumérique

Toulouse Montpellier 

05 32 10 81 20 

bonjour@lamelee.com

www.lamelee.com 

@La_Melee @association.lamelee
@MeleeMontpellier

@La_Melee
@La_Melee_Mtp 

La Mêlée
La Mêlée Montpellier 

NOS PILIERS

Depuis 2000, La Mêlée anime le secteur du numérique et rassemble ses 
nombreux utilisateurs et experts sur l’ensemble de la région Occitanie. 
Au cœur d’un écosystème particulièrement dynamique et innovant, nous 
sommes un véritable facilitateur d’idées et de projets.

Notre rôle est de sensibiliser les organisations 

aux enjeux de la transformation numérique 

et de la cybersécurité, et de les accompagner 

via notre réseau d’experts dans leur transition, 

de la feuille de route à l’opérationnel.

#TransfoNum

Pilier économique et vecteur fondamental de 

l’emploi en Occitanie, l’entrepreneuriat est un 

axe de développement prioritaire au sein de 

La Mêlée. Notre mission : faciliter l'accès à la 

création d'entreprises innovantes pour les 

étudiants, salariés, repreneurs, demandeurs 

d’emploi...

#Entrepreneuriat

Pour que la révolution numérique ne 

s’accompagne pas d’un accroissement de 

la fracture numérique, nous proposons 

di�érentes actions : pilotage, formation, 

conférences, ateliers, groupes de travail 

et accompagnement des publics (seniors,

public issu de la mixité, handicap)

#Inclusion numérique

Nous proposons aux entreprises et aux 

institutionnels d'accélérer leurs démarches 

d’innovation en s’appuyant sur l’écosystème 

innovant Occitan. Nous favorisons l’innovation 

collaborative, le partage d’expériences et la 

collaboration avec les startups.

#Innovation 

Nous rassemblons les acteurs de l’emploi et 

de la formation des métiers du numérique. 

Promotion de l'emploi, acculturation au 

nouveaux métiers, formation  entreprises... 

Retrouvez nos  initiatives et événements tout 

au long de l’année, sur l’ensemble du 

territoire occitan.

#Talents 

LA MÊLÉE
FACILITATEUR DU NUMÉRIQUE 

EN OCCITANIE !


