NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
DANS LES ÉTAPES CLÉS
DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

UNE OFFRE DE SERVICES SUR MESURE POUR :
DÉVELOPPER LES ENTREPRISES À
L’INTERNATIONAL
Ma priorité, c’est simplifier la vie de
ceux qui entreprennent ! Vous souhaitez
créer, innover, accélérer, relever le défi
de la transition énergétique ? La Région
Sud accompagne désormais tous vos
projets

•
•
•
•

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

•

Accroitre la visibilité et le flux d’affaires sur les grands salons internationaux
via un stand régional
Attaquer des destinations de niche en collectifs organisés à coûts réduits
Ouvrir des canaux d’accès aux marchés internationaux
Démultiplier les opportunités de business via nos réseaux d’affaires
partenaires réseau EEN, Business France
Accompagner la pénétration de marchés étrangers
Un programme d’actions articulé avec la Team France Export Région Sud (Région

SUD, Business France, CCI de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bpifrance)

ACCÉLERER LES ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL DE CROISSANCE
POUR RÉVÉLER LES ETI ET LES LICORNES DE DEMAIN

LES MISSIONS DE L’ AGENCE :
ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

ACCÉLÉRER

•

la croissance de nos entreprises

DÉVELOPPER

•

nos entreprises à l’international

FAIRE GRANDIR NOS TERRITOIRES

•

DÉPLOYER

Rejoindre un programme sur mesure d’accélération sur 24 mois pour les
PME à forte croissance en partenariat avec Bpifrance SUD Accélérateur
(CA > 5M€ et +/- 50 pers)
Intégrer une communauté d’entreprises Tech champions du numérique, de
l’industrie et de la santé Pass French tech (forte augmentation du CA ou
levée de fond > 20 M€)
Accéder plus facilement aux financements européens de la Commission
Européenne dédiés à la R&D et aux développements innovants des
entreprises

les projets structurants

ATTIRER
les investisseurs et les talents

ANCRER LES SUCCES DES ENTREPRISES
REGIONALES AUTOUR D’ITER AVEC LE WELCOME
AROUND ITER (WAI) *
•
•
•

Mettre en réseau les entreprises attributaires des marchés avec
l’écosystème régional
Informer sur les marchés ITER
Bénéficier d’un appui à l’implantation (foncier, immobilier, règlementation, RH...)

* WAI : Agence ITER France -Comité Industriel ITER - Etat - Région - Pôle Emploi - CCI

Povence Alpes-Côte-d’Azur- risingSUD

IMPLANTER DE NOUVELLES
ENTREPRISES EN REGION SUD
•

En lien avec les agences de développement
économique * et les partenaires territoriaux :
Orienter l’investisseur et construire une offre
régionale conforme au cahier des charges du projet
d’implantation
* Provence Promotion, Team Côte d’Azur, CCI du Var,
Vaucluse Provence Attractivité, l’ AD 04, l’ ADDET 05, Toulon
Var Technologies / TVT Innovation, Euroméditerranée…

GUIDER LE PROJET RH
DE L’ENTREPRISE
•
•
•
•

Identifier les besoins RH et attentes de l’entreprise
(recrutement, formation, financement…)
Mobiliser les réseaux de l’emploi et de la formation
autour du projet d’entreprise
Créer des solutions sur-mesure pour répondre aux
problématiques RH
Bénéficier d’ une offre RH premium, coordonnée
avec les partenaires de l’emploi et la formation

* Réservé aux entreprises à haut potentiel accompagnées par

INCLURE LES ENTREPRISES AU CŒUR

risingSUD

DES FILIERES STRATEGIQUES REGIONALES
La Région Sud accélère les projets structurants des territoires
en proposant :
•
une offre d’ingénierie (étude de marché, faisabilité
technique)
•
l’ implication de l’entreprise dans une dynamique filières
•
l’accès à un collectif d’acteurs publics et privés du
financement à l’occasion des comités d’ ingénierie
financière organisés deux fois par an par la Région Sud.
En partenariat avec les Pôles de Compétitivité, les EPCI, la
Banque des Territoires

ACCOMPAGNER LES TPI/PMI
DANS LEUR TRANSFORMATION
VERS L’INDUSTRIE 4.0
•
•
•

Accéder à des séquences collectives de sensibilisation
/ diagnostics individuels
Elaborer un plan de transformation vers l’industrie du
futur et le mettre en œuvre (avec le soutien de l’Etat)
Soutenir les investissements vers l’industrie 4.0

8 FILIÈRES D’AVENIR

Thérapies Innovantes
Énergies de demain
Naturalité
Industries du Futur
Économie de la Mer
Tourisme et Industries créatives
Smart Tech
Silver Économie

DES PARTENAIRES CLÉ
QUI CONTRIBUENT DIRECTEMENT AU
DÉVELOPPEMENT DE CES ACTIONS.
RETROUVEZ LES SUR NOTRE SITE

risingsud.fr

risingSUD a été fondée par la Région, l’Etat, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale,
la Banque des Territoires et Bpifrance. Elle est la réponse à la nouvelle politique économique
régionale fondée sur la croissance des entreprises et la création d’emplois

ÉCOUTE, ENGAGEMENT, ACCOMPAGNEMENT : L’ ADN DE L’ AGENCE
Composée d’ experts riches de compétences variées et pluridisciplinaires (ingénierie financière,
conseils RH, ingénierie de projets, marketing, communication, intelligence économique...),
l’ agence compte également des profils bilingues spécialistes de l’international.

ENSEMBLE,
FAISONS GRANDIR
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE !
www.risingsud.fr

Retrouvez tous les dispositifs de risingSUD :
Bâtiment Provence
81-83 boulevard de Dunkerque
CS 30394 – 13217 MARSEILLE Cedex 02
+33 (0)4 96 17 07 40
contact@risingsud.fr - www.risingsud.fr

Accédez à l’ensemble des dispositifs régionaux :
Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur Hôtel de Région
27, place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20
+33 (0)4 91 57 51 51
www.entreprises.maregionsud.fr

