INVENTONS L’INDUSTRIE DE DEMAIN,
POUR UNE RÉGION COMPÉTITIVE ET DURABLE

AIX-EN-PROVENCE
SOPHIA ANTIPOLIS
MARSEILLE
NICE
« J’ai pour ambition de faire de la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur une vitrine de l’innovation et de l’industrie.
Avec l’Opération d’intérêt régional « Industries du futur », la Région est aux
côtés des entreprises pour inventer l’industrie 4.0 et l’inscrire dans un
avenir durable. Je veux que, ensemble, avec tous les acteurs des Smart
industries, nous bâtissions la 1ère Smart Région d’Europe. »

TOULON

Renaud MUSELIER
Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

CHIFFRES CLÉS
+ 23 000

2 350

Entreprises industrielles

Créations d’entreprises
industrielles par an

165 000

25 %

2ème

10

Emplois industriels directs

Région française pour
les dépôts de brevets

industrielle dans le domaine de l’énergie.
La diversité des moyens de production
(nucléaire, thermique…) a été pour nous
l’atout majeur de ce territoire.

”

DOOSAN BABCOCK

Campus des métiers
et qualifications des
Industries du Futur
en France

Des cadres en région
dans l’industrie

Pôles de compétitivité
de rang international

ILS EN PARLENT
Le choix de la Provence s’est très vite
‟imposé
à nous société d’ingénierie

1er

‟

En utilisant la plateforme PIICTO,
‟nos
partenaires industriels peuvent
économiser de 20 à 30 %
de CAPEX.

”

KEM ONE

Nous recherchions
un nouveau site en Europe pour
développer nos activités de recherche,
trouver les meilleurs designers et créer
un cadre propice pour inspirer nos
stylistes. Nous avons choisi Sophia
Antipolis pour transférer notre Centre de
Design. Je suis convaincu que nous
avons fait le bon choix…

”

TOYOTA MOTOR CORPORATION

3 HUBS EMBLÉMATIQUES
VITRINES DU TERRITOIRE
INGÉNIERIE DES SYSTÈMES
COMPLEXES EMBARQUÉS

TRANSITION ET ECOEFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE

Hub System Factory

Hub Piicto

Plateforme régionale d’innovation multi-filières
(défense, naval, aéronautique & spatial, agriculture,
santé, énergie & environnement)

Pôle d’excellence méditerranéen sur la
transformation de la biomasse

Cœur numérique (calculateurs puissants et stockage
de données de masse)

Bio industries et bio plastiques
Valorisation de matières premières secondaires

Boîte à outils logiciels et plateformes de test/essais
en environnement réel

Ecologie industrielle en milieu industrialo-portuaire
en prise direct avec Marseille-Fos, 1er port français

USINE DU FUTUR

DIRIGEABLES

Hub Team Henri Fabre

Programme transversal aux 3 Hubs

Nouveaux procédés de production et de robotisation

Solution "Transports de demain" de la Nouvelle
France Industrielle

Construction d’une offre globale de services pour
l’usine étendue de demain

5 programmes industriels en un même lieu : Airship
Village, à Istres
100 M€ d’investissement sur l’outil industriel

UN RÉSEAU MULTI-FILIÈRES
CONNECTÉ ET STRUCTURÉ
FAVORISANT LES OPPORTUNITÉS
DE MARCHÉ ET D’INNOVATION
Aéronautique, Naval, Défense et sécurité, Énergie, Microélectronique, Pétrochimie, Chimie et matériaux,
Agroalimentaire…

5 BONNES RAISONS
D’INVESTIR
UNE OPTIMISATION
DES COÛTS
•

•
•

La réduction des coûts
logistiques par la proximité
avec Marseille-Fos le 1er port
français
Un coût de l’énergie parmi le
plus compétitif en Europe
Un guichet unique régional
pour le financement de votre
projet

 Optimisez vos opex et
réduisez vos capex

UN ÉCOSYSTÈME
STRUCTURÉ
•

•

Des synergies industrielles et
partenariats pour sécuriser
votre implantation
Des solutions immobilières
sur mesure pour tout type de
projet (implantation, pilote
industriel, projet R&D/Startup)

 Sécurisez vos
investissements

UN VIVIER DE
COMPÉTENCES
QUALIFIÉES
•
•

•

•

La 1ère région française pour
l’attractivité des cadres
Des plateformes de formation
et d’apprentissage dédiées à
l’Industrie du Futur (Campus
Henri Fabre)
Une ingénierie RH pour
accompagner votre
implantation
Un programme innovant
d’attractivité des talents

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

UNE LOCALISATION
STRATÉGIQUE
•

•

Un marché de 800 millions
d’habitants entre Europe,
Afrique et Moyen-Orient
Une implantation au carrefour
des grands axes logistiques
et de communication (air, rail,
route, mer, fluvial, fibre)

 Développez vos activités

•

•

Des programmes
d’accompagnement Industries du
Futur : Compétitivité - R&D –
Attractivité - Accès aux marchés
Des moyens mutualisés à toutes
les étapes de vos projets, depuis
la R&D jusqu’à la mise en marché

 Accélérez votre transition vers
l’industrie 4.0

Anne-Charlotte DEBARBIEUX
Investment Senior Project Manager
+33 (0)4 96 17 07 43
acdebarbieux@risingsud.fr
www.risingsud.fr
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 Attirez vos futurs talents

