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PROCEDURE POUR CHOISIR SON REFERENT  
SUR LE HUB ENTREPRISE OCCITANIE 

 
Inscrivez votre entreprise sur la plateforme HUB ENTREPRENDRE OCCITANIE à 

partir du lien suivant : https://hubentreprendre.laregion.fr/ 

  

 
1 – Procédure d’inscription : 

• Cliquer sur JE SUIS UNE ENTREPRISE  

• Noter le SIRET 

• Après le SIRET, il faut créer votre compte et ne pas mentionner dans un 

premier temps le mail et mot de passe qui apparait en plein écran (sinon 

ça ne fonctionne pas)   

• Valider le lien ensuite qui vous seras envoyé automatiquement 

dans votre boite mel (il faut le valider dans les 5 minutes sinon c’est 

caduque)  

• Saisir votre mel et un mot de passe qui sera dédié à cette plateforme 

(au moins 8 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et lettres) 

• Scanner la pièce d’identité recto et verso du dirigeant (1 page recto 

et 1 page verso), parfois la qualité du scan peut bloquer la suite de la 

procédure  

• La plateforme vous informe ensuite que VOTRE DEMANDE A ETE PRISE EN 

COMPTE et que celle-ci sera validée par les services de la région.  

Vous serez informé par mel (parfois c’est rapide mais parfois il faut 

attendre le lendemain : A surveiller donc dans votre messagerie)  

 

2 – Procédure pour choisir son référent : 

Une fois que votre compte est validé par le Hub 

 

• Apposer le logo de l’entreprise (facultatif) 

• Choisir la filière dans laquelle évolue l’entreprise  

• Choisir l’institution référente de votre choix dans le menu déroulant (il 

y en a plusieurs) – LA CCI DU TARN EST IDENTIFIE DANS LA LISTE  

• Choisir le référent dont le nom est pré-identifié à l’aide de la loupe à 

droite 

 

Pour tout problème d’aboutissement de la procédure je vous invite à contacter  

Elsa Castanier de l’équipe du Hub Entreprendre Occitanie 

04 67 22 90 72  elsa.castanier@laregion.fr 

https://hubentreprendre.laregion.fr/
mailto:elsa.castanier@laregion.fr

