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1. EDITO
Bernard DEFLESSELLES
Président de risingSUD
Conseiller régional
Député des Bouches-du-Rhône

Avant de saluer les résultats 2019 et l’engagement de notre agence et de ses équipes
passionnées de l’entreprise, je tiens d’abord à faire le point sur la situation extrêmement
préoccupante que nous vivons tous. Cette crise sanitaire se transforme maintenant en crise
économique dont les conséquences restent encore difficiles à mesurer.
Je dis souvent que « nous sommes la collectivité de l’entreprise », avec le président Muselier et
l’équipe dirigeante de risingSUD, nous avons immédiatement réagi tant en matière de mesures
de soutien indispensables à la préservation de l’écosystème régional que dans le déploiement
opérationnel de notre plan de relance régional. Et ces mesures sont nombreuses : je peux citer
le plan d’urgence pour les entreprises qui représente une enveloppe de 70 millions d’euros. 47
millions d’euros en aides directes de la Région pour soutenir les entreprises, maintien des délais
de paiement sous 21 jours, suppression des pénalités de retard pour les entreprises touchées
par la crise et création du Fonds « COVID Résistance » doté de 20 millions d’euros par la
Région Sud et la Banque des Territoires.
Nous travaillons avec tous nos partenaires pour construire le mieux possible notre réponse à
cette crise qui va se traduire par un plan de reconquête extrêmement robuste avec un plan de
développement des entreprises, une ingénierie d’accompagnent et une politique de filière
renforcée. Dans cette tempête économique, nous pouvons compter sur nos 40 collaborateurs
et son directeur général qui venaient de boucler une année 2019 prospère ayant toujours pour
leitmotiv d’accélérer les entreprises et de faire grandir les territoires !
Aujourd’hui face à cette crise d’une ampleur inédite, notre mission est d’être plus encore au
service du développement économique de nos territoires et de la préservation de nos entreprises !

Jean-François ROYER
Directeur Général de risingSUD

L’année 2019 a été exceptionnelle pour risingSUD.
L’ambition de l’agence, sa feuille de route et même son nom ont été renouvelés.
Les résultats sont à la hauteur de cette ambition avec notamment l’accélération de 25
projets structurants, l’accompagnement à l’international de 197 entreprises, 28 entreprises
au potentiel d’ETI accélérées et 39 entreprises accompagnées dans leurs démarches
d’innovation.
L’agence a aussi renforcé son offre d’accompagnement des investisseurs étrangers qui sont
de plus en plus nombreux à choisir notre région : 97 implantations annoncées en 2019.
L’agence a poursuivi son ouverture et je veux remercier chacun de nos nombreux partenaires
qui sont tous des acteurs essentiels de cette réussite collective.
risingSUD est plus que jamais armée pour soutenir nos entreprises et nos territoires dans la
reconquête qui s’amorce !
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NOTRE
VISION
ACCÉLÉRER
NOS ENTREPRISES
& FAIRE GRANDIR
NOS TERRITOIRES

2. NOTRE VISION
ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES
ACCÉLÉRER
la croissance de nos entreprises
DÉVELOPPER
nos entreprises à l’international

FAIRE GRANDIR NOS TERRITOIRES
DÉPLOYER
les projets structurants
ATTIRER
les investisseurs et les talents

JAMAIS
SANS NOS
PARTENAIRES
Plus que jamais, la collaboration reste la meilleure
façon de faire gagner notre région. À ce titre,
l’écoute et l’échange sont érigés comme méthode.
Nous jouons collectif, en laissant chacun s’exprimer
et mener ses missions dans un cadre stratégique et

risingSUD est l’agence de
développement économique de la
région Sud. Elle a été fondée en 2014
par la Région, l’Etat, la Chambre de
Commerce et d’Industrie Régionale,
la Banque des Territoires et Bpifrance.
risingSUD est la réponse à la nouvelle
politique économique régionale fondée
sur la croissance des entreprises et la
création d’emplois.
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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

opérationnel partagé.
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3. L’ÉQUIPE
NOS VALEURS

L’ÉQUIPE
NOS VALEURS

PÔLE
MARKETING ET
COMMUNICATION

PÔLE
INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

PRÉSIDENT

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

PÔLE
INTERNATIONAL
COMPÉTENCES
ET TALENTS

PÔLE
ACCÉLÉRATION
ENTREPRISES

PÔLE
PROJETS
STRUCTURANTS

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL
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L’ÉQUIPE POUR ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT EN RÉGION SUD !
COMPOSÉE D’UNE ÉQUIPE DE 40 COLLABORATEURS, RICHES DE
COMPÉTENCES VARIÉES ET PLURIDISCIPLINAIRES (INGÉNIERIE
FINANCIÈRE, CONSEILS RH, INGÉNIERIE DE PROJETS, MARKETING,
COMMUNICATION, INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE …), ELLE COMPTE
ÉGALEMENT DES PROFILS MULTILINGUES SPÉCIALISTES DE
L’INTERNATIONAL.
L’AGENCE EST STRUCTURÉE EN 6 ÉQUIPES OPÉRATIONNELLES (PROJETS
STRUCTURANTS, ACCÉLÉRATION ENTREPRISES, INTERNATIONAL/
COMPÉTENCES ET TALENTS, INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE, MARKETING/
COMMUNICATION, SECRÉTARIAT GÉNÉRAL).
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NOS
RÉSULTATS
28
ENTREPRISES À FORT
POTENTIEL ACCÉLÉRÉES

53 entreprises accélérées depuis 2016

25

PROJETS STRUCTURANTS
ACCÉLÉRÉS (O.I.R.)
90 projets structurants et 76 projets
présentés en comité d’ingénierie
financière depuis 2016

39

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
DANS LEURS DÉMARCHES
D’INNOVATION
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(EEN, DesAlps et Transformation
Numérique)

4. NOS RÉSULTATS

4.5

M€ DE BUDGET

40

COLLABORATEURS

197

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES À
L’INTERNATIONAL

NOUS SOMMES
L’AGENCE DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DE LA RÉGION SUD
La compétition internationale est intense et risingSUD intervient

+ de 121 salons, missions et accueils
de délégation opérés depuis 2016

à partir d’une feuille de route claire. L’agence a pour ambition

718 RDV BtoB

la région Sud au travers de quatre grandes missions : accélérer

97

IMPLANTATIONS
ÉTRANGÈRES EN
RÉGION SUD
327 projets permettant la création et le
maintien de 7 522 emplois depuis 2016

d’accélérer les entreprises et de faire grandir les territoires de
la croissance des entreprises, développer les entreprises à
l’international, déployer les projets structurants et attirer les
investisseurs et les talents.
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NOS ACTIONS
ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES
Accélérer la croissance de nos entreprises
Développer nos entreprises à l’international
FAIRE GRANDIR NOS TERRITOIRES
Déployer les projets structurants du territoire
Attirer des investisseurs et des talents en région Sud
DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
Déployer des activités d’intelligence économique
Communiquer, valoriser et promouvoir la région Sud

5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES
risingSUD a pour mission, en lien avec l’écosystème régional
de l’innovation, d’identifier les scale-ups, les start-ups et les
PMEs à fort potentiel de développement, de les accélérer et
les valoriser pour qu’elles deviennent les championnes de
demain, au travers de dispositifs d’accélération spécifiques et
sur-mesure.

5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES

SUD Accélérateur
1er programme d’accélération régional
français dédié aux PMEs en forte
croissance en partenariat avec Bpifrance.
C’EST QUOI ?
Un accompagnement sur-mesure et de proximité
pour les PMEs et leurs dirigeants, visant à révéler les
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de demain.

QUELS AVANTAGES ?
• Un accompagnement personnalisé de 24 mois

• Un programme premium et sélectif
• Un contenu de qualité conjuguant expertises,
formations et mises en réseau
• Une équipe expérimentée reconnue par les
dirigeants du territoire
• Une visibilité nationale des dirigeants
emblématiques du territoire

AVEC QUI ?
SUD Accélérateur est opéré par risingSUD,
en partenariat avec Bpifrance.

+80 %

de croissance de CA cumulés sur les
entreprises des deux premières promotions
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ACCÉLÉRATIONS
D’ENTREPRISES EN 2019
PROMOTION 2 (2017-2019)
ALERTGASOIL, ARECO, AROMA-ZONE, AV
COMPOSITES, CONFISERIE DU ROY RENÉ,
NEXESS, SERPE, WYPLAY
PROMOTION 3 (2019-2021)
COMAT COFFRAGES, ENVOI DU NET,
EVEREST ISOLATION, FILCLAIR, HORUS
PHARMA, ITESA, JC MAT RIVIERA,
KULKER, MARITON, MEHARI CLUB
CASSIS, OVINALP FERTILISATION,
POWERSYS SOLUTIONS, PROVENCE ECO
ENERGIE, STERNE ELASTOMERE
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FORMATIONS RÉALISÉES
• Construire sa stratégie et mettre en place
ses outils de pilotage
• Les leviers de la croissance et leurs
financements
• Formuler sa stratégie d’innovation pour
atteindre ses objectifs de développement
• Gagner une dimension internationale

TÉMOIGNAGE
« Voilà 3 ans que Bpifrance
suit l’évolution des entreprises
embarquées dans SUD Accélérateur.
Le constat est flagrant : croissance
très soutenue, maîtrisée et rentable.
« Une stratégie et une vision à long
terme » et « des équipes montées en
compétences, qui s’impliquent dans
nos projets. C’est là que se fait la
différence ! » comme en témoignent
les dirigeants. »
Pierre VILLEFRANQUE,
Directeur régional Bpifrance,
Provence-Alpes-Côte d’Azur
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ÉVÉNEMENTS
Lancement de la promotion 3
SUD Accélérateur à SKEMA
Business School ; Conférencetémoignage « Gestion du risque
et des incertitudes en mer : quels
enseignements pour le chef
d’entreprise ? » au Mucem &
networking en mer à l’occasion du
SAIL GP à Marseille dans le cadre
de la journée de préfiguration de
la Communauté des entreprises
à haut potentiel ; Bpifrance-InnoGénération 2019 (BIG) à Paris

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

SUCCESS
STORIES
AROMA-ZONE (84) SUD Accélérateur Promotion 2 (2017-2019)
(source : La Tribune 30/01/2020)
Référence pour tous les amateurs de cosmétiques et de produits
d’entretien faits maison, c’est dans le Vaucluse qu’ Aroma-Zone s’est
développée. Une croissance que l’entreprise entend poursuivre au
travers d’une série de chantiers allant de l’ouverture d’une boutiqueatelier dans un hôtel particulier aixois à l’innovation en matière
d’emballage. En 2019, Aroma-Zone affichait un chiffre d’affaires de 80
millions d’euros réalisé auprès de son million de clients. Et son activité
ne se limite plus au web puisqu’elle dispose désormais de 6 boutiques
en France, surfant sur l’essor du fait-maison. La PME compte embaucher
encore 50 personnes sur les deux années à venir ; de quoi renforcer les
équipes du site de Cabrières d’Avignon qui sera agrandi en 2021. Des
recrutements auront également lieu à Aix-en-Provence où Aroma-Zone
ouvrira une boutique atelier dans l’hôtel particulier Boyer d’Eguilles.
D’autres boutiques devraient par ailleurs voir le jour en France et dans
des pays frontaliers ; en Belgique, en Espagne ou encore en Italie, où
l’entreprise réalise 8 % de son chiffre d’affaires.

OPTIMUM AUTOMOTIVE (13) SUD Accélérateur Promotion 1
(2016-2017) (source : L’ Automobile et l’Entreprise 14/11/2019)
Comptant parmi ses clients 4 000 entreprises et plus de 80 000 véhicules
sous contrat, Optimum Automotive s’inscrit, depuis sa création par Daniel
Vassallucci en 2006, comme une figure incontournable du marché de la
gestion de flotte. En 2019, l’entreprise lève 14 millions d’euros. « Cette levée
de fonds […] est sans nul doute le point de départ de la construction d’un
groupe international français », prédit Daniel Vassallucci, qui conserve la
présidence de la société à l’issue de cette opération. Optimum Automotive
aspire en effet à poursuivre son implantation sur le marché français, mais
aussi à étendre son offre à de nouveaux marchés européens et africains.
Les fonds levés devraient aussi favoriser « Une accélération de la mise
en œuvre de la stratégie de services complémentaires à valeur ajoutée
proposés aux gestionnaires, comme le conseil ou la gestion déléguée »,
ajoute Daniel Vassallucci.

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES

TÉMOIGNAGES
« diagnostic 360° »

« échanges »

« SUD Accélérateur nous permet de bénéficier de
l’accompagnement de grande qualité, de l’équipe
d’experts risingSUD et Bpifrance dédiée à nos besoins.
Nous travaillons désormais sur les axes d’amélioration
issus du diagnostic 360°, notamment trouver les
bonnes personnes aux postes clés.
Les séminaires nous permettent par ailleurs
d’échanger entre dirigeants, avec des professionnels
conseils. Nous attendons toujours impatiemment le
séminaire suivant ! »

« L’intégration à la promotion 3 de SUD
Accélérateur, que nous avons largement
et en transparence partagée avec nos
équipes, a généré une nouvelle dynamique
au sein de l’entreprise, à la fois une prise
de conscience du potentiel, et une volonté
de grandir ensemble.
A titre personnel, les échanges avec mes
pairs entrepreneurs/neuses et les modules
de formation décuplent le dynamisme de
croissance et de construction de l’avenir. »

Mathieu GIOVALE, Directeur Commercial de
OVINALP (05), SUD Accélérateur Promotion 3

Céline LAGET,
Dirigeante de STERNE (84),
SUD Accélérateur Promotion 3

5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

« 10 axes
fondamentaux »
« Notre intégration à la promotion SUD Accélérateur
2019/2021 représente une belle opportunité pour bénéficier
de l’accompagnement nécessaire au développement
de l’entreprise à un moment où la forte croissance peut
devenir un chemin parsemé d’embûches.
L’équipe de risingSUD est proche des problématiques
des entreprises en croissance et du questionnement
permanent des entrepreneurs. Elle sait créer les
conditions de l’appartenance à un groupe et du partage
des expériences au sein de la promotion. La sélection
des intervenants lors des séminaires est très qualitative
et permet aux entrepreneurs de bénéficier d’éclairages
fondamentaux et d’outils à ramener auprès de leurs
équipes pour les faire évoluer. Les sessions sont bien
organisées et encadrées afin de permettre l’immersion
dans des thèmes riches et variés.
Les prestations conseils en entreprise, menées par
des consultants expérimentés et sélectionnés avec
bienveillance par l’équipe risingSUD, sont des moments
privilégiés à partager avec les équipes et qui apportent un
regard extérieur afin de « sortir la tête du guidon ».
Le diagnostic 360° est l’occasion d’un arrêt sur image, en
ce qui concerne la maturité de notre organisation autour
de 10 axes fondamentaux, et aboutit à une feuille de route
afin de structurer l’entreprise et lui permettre de relever le
défi de la croissance. »
Jean-Philippe LEVALLOIS, Directeur Administratif &
Financier de JCMAT RIVIERA (06), SUD Accélérateur
Promotion 3

« Meilleurs
spécialistes »
« Nous avions identifié début 2019
les besoins de notre société pour
encore croître dans les années à venir.
L’intégration dans SUD Accélérateur
en juin nous a permis d’accéder aux
meilleurs spécialistes en entreprise lors
des séminaires et pour la réalisation de
notre diagnostic 360°. Le programme
SUD Accélérateur nous permet de
répondre à nos besoins en nous offrant
de nouveaux outils et d’être accompagné
dans notre mutation de PME vers une
ETI. Ce programme qui rassemble 14
entreprises offre en plus la possibilité
d’échanger avec des sociétés confrontées
aux mêmes problématiques ce qui enrichit
encore notre expérience, et notre réseau. »
Olivier PAGES,
Dirigeant de ITESA (13),
SUD Accélérateur Promotion 3

NOUVEAU
DISPOSITIF

NOUVEAU
DISPOSITIF
NOUVEAU EN 2019 !

COMMUNAUTÉ DES
ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL
L’agence risingSUD accompagne et accélère depuis 2015, des entreprises en hyper
croissance, via plusieurs dispositifs d’accélération. À leur demande, nous avons créé
un réseau d’echanges et de création de valeur regroupant les membres dirigeants,
afin de poursuivre leur changement d’échelle de PME à ETI et au-delà dans la durée.
Ni start-ups, ni grands comptes, ces entreprises faisant un minimum de 3 millions
d’euros de chiffre d’affaires et employant plus de 20 personnes révèlent chacune
un savoir-faire différenciant, promeuvent l’innovation, sont ouvertes à l’international,
impactent leur territoire et expriment de fortes capacités d’embauches et de formation
de talents. Pour toutes ces raisons, la Région Sud a souhaité que risingSUD fidélise,
responsabilise et anime ces entreprises au sein d’une communauté nouvelle :
« La Communauté des entreprises à haut potentiel ».

UN OBJECTIF DE 8 % DU TOTAL DES ETIs EN FRANCE À 10 ANS.
L’agence risingSUD accompagne la communauté tout
au long de l’année via une offre de services originale
combinant « savoir-faire et faire-savoir ».
• Savoir-faire car risingSUD s’engage à faire progresser chaque

•

entreprise sur ses enjeux (gouvernance, leadership, financement,
transformation numérique, industrie du futur, talents, responsabilité
sociale, intelligence artificielle etc.)
Faire-savoir car risingSUD veut privilégier les échanges formels
et informels au sein de cette communauté via une page web, un
annuaire, des vidéos, des témoignages, des conférences de
presse dirigeants etc.

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES

LE PASS
FRENCH TECH
Accompagne les entreprises innovantes en hyper
croissance, pépites de la French Tech.
C’EST QUOI ?
Un label national, attribué pour un an par la Mission French Tech
nationale et Bpifrance. Il s’adresse aux entreprises innovantes du
numérique, de l’industrie et de la santé. Les lauréats sont détectés
et sélectionnés sur des critères ambitieux de croissance du chiffre
d’affaires ou de levée de fonds (>20M€) et accompagnés pour devenir
les futures licornes nationales.
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5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

PÉPITES LABELLISÉES PASS FRENCH TECH ACCOMPAGNÉES EN 2019
DONT 5 NOUVEAUX LAURÉATS (KINAXIA, 360 &1, DREAMINZZZ, QISTA, WOOXO-ATEMPO)
+ 1 RENOUVELLEMENT (AVIS VÉRIFIÉS)

ÉVOLUTION DU PASS FRENCH TECH
Le PASS French Tech est recentré dans son format
French Tech 120 sur une sélection devenue
strictement nationale opérée par la Mission
French Tech nationale et une fois par an, auprès
d’entreprises de plus de 3M€ de CA, sur des critères
de croissance annuelle de CA ou de critères de
levée de fonds > 20M€ en equity.
Le French Tech 120 qui regroupe au final environ
120 lauréats / an sélectionnés au niveau national,
inclut le NEXT40 et s’adosse au French Tech Central
déployé par les Capitales French Tech.

QUELS AVANTAGES ?
• Un gain de visibilité nationale et internationale
• Un accès à des services premium
• Un accès au French Tech Visa
• La construction d’une feuille de route sur-mesure avec les
principaux acteurs du soutien aux entreprises
• L’intégration à une communauté d’entrepreneurs champions

AVEC QUI ?
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, le PASS French Tech est opéré
par risingSUD en partenariat avec les acteurs majeurs du soutien au
développement des entreprises : la French Tech Région Sud (capitale Aix
Marseille, capitale Riviera, communauté Toulon, communauté Grande
Provence), Bpifrance, Bpifrance Assurance Export, DGE, Business France,
INPI, UGAP, AFPC et France Invest, ADEME, les Pôles de Compétitivité
Solutions Communicantes Sécurisées, Capenergies et Eurobiomed.

TÉMOIGNAGES
« Le Pass French Tech nous a permis de prendre
du recul et d’aller saisir de nouvelles opportunités. »
Julien ENDELER, Responsable Marketing de
EEWORX (13), Promotion PASS French Tech
2017-2018
« Le Pass French Tech c’est pour nous, un
accompagnement à l’export et à la levée de fonds
nécessaire à notre déploiement. »
Vincent DESNOD, Dirigeant de TEACH ON MARS
(06), Promotion PASS French Tech 2017-2018

SUCCESS
STORIES

Le Groupe WOOXO-ATEMPO,lauréat de
la Promotion PASS French Tech 2019.
Le Groupe WOOXO-ATEMPO, dont le siège est
à La Ciotat (13), est devenu en dix ans le leader
européen de la protection du patrimoine numérique
professionnel. L’entreprise affiche en 2019 près de
20 millions d’euros de chiffre d’affaires, un effectif
de 161 collaborateurs, dont 76 ingénieurs R&D.
Implantée dans 6 régions françaises, en Europe,
aux Etats Unis et en Asie, ses solutions protègent
les serveurs, les postes de travail et les données
de plus de 12.000 clients PME et grands comptes
publics ou privés dans le monde. Luc D’URSO,
dirigeant du groupe, affirme sa volonté de faire
de WOOXO-ATEMPO un maillon essentiel de la
souveraineté numérique européenne, à un moment
où les données deviennent tellement cruciales
pour les entreprises et les administrations qu’elles
deviennent des enjeux géostratégiques. Dans
ce contexte, s’inscrire dans la dynamique du
Pass French Tech permet au groupe de participer
pleinement à l’écosystème français, d’affirmer son
excellence et de développer sa marque employeur
pour continuer d’attirer des talents, un point
stratégique pour une pépite qui prévoit de tripler
ses équipes R&D en trois ans.

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES

LE RÉSEAU EEN
Accès aux financements européens et au business international.
C’EST QUOI ?
L’agence coordonne ce programme officiel de la Commission européenne pour les régions
méditerranéennes françaises : régions Sud, Corse et la partie méditerranéenne de l’Occitanie. Un
réseau d’experts accompagnant toutes les PMEs considérant le marché unique, les financements
communautaires et les partenariats internationaux comme relais de croissance.

QUELS AVANTAGES ?
Les entreprises bénéficient d’une offre de services élargie proposée par l’ensemble
des relais EEN dans les 64 pays membres du réseau comme :
• Des actions de conseil sur l’internationalisation, l’innovation, les financements européens
(H2020, European Innovation Council (EIC))
• Des opportunités et des recherches de partenariats business, technologiques et R&D
• Une visibilité sur les plus grands salons technologiques mondiaux grâce aux conventions d’affaires et
rendez-vous BtoB organisés par le réseau (300 événements par an)
• De la gratuité de l’ensemble des services

AVEC QUI?
En région, ce service cofinancé par la Commission européenne est proposé en partenariat avec la
CCI régionale.

60
12 334
+ de

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

CONTRATS DE
PARTENARIAT
SIGNÉS PAR NOS
ENTREPRISES

RDV BtoB

Depuis 2016
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5. NOS ACTIONS

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES ONT OBTENU
DES FINANCEMENTS EUROPÉENS POUR UN
MONTANT TOTAL DE 2,5 MILLIONS D’€

TÉMOIGNAGES
« Nous recommandons à nos collègues des pôles
de compétitivité de travailler avec le Réseau
Entreprise Europe. C’est un outil très performant
pour accéder à des partenariats européens, pour
avoir des contacts avec d’autres clusters et intégrer
des projets européens. Sur le volet entreprise, leur
développement à l’international est une priorité : le
Réseau leur permet de collaborer avec d’autres
PMEs européennes, ce qui est très important pour
leur développement. »
Gilles FAYARD, Directeur général du Pôle de
compétitivité Terralia-PASS
« Lorsqu’on développe une technologie disruptive,
il est préférable de se rapprocher de solutions
de financement très adaptées comme celles
proposées par l’Union européenne. C’est un véritable
accélérateur pour les futurs développements et les
futurs financements. »
Pierre-Emmanuel CASANOVA,
Co-fondateur d’HySiLabs
« Il était assez naturel de se rapprocher du Réseau
Entreprise Europe de manière à ce qu’il puisse nous
aider dans les phases d’évaluation des programmes,
à gagner en efficacité, en efficience, sur ces phases
préalables de montage de projet pour pouvoir
cibler au mieux, en fonction de nos besoins, les
meilleurs programmes, ou véhicules d’investissement
européens »
Alain LUNATI, Directeur général & fondateur de SP3H

5 NOS ACTIONS
FOCUS
SUR

FOCUS SUR

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES
ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES

3 PROGRAMMES
D’ACCOMPAGNEMENT

INTERREG EUROPE POUR INNOVER
Programmes d’accompagnement sur-mesure pour les scale-ups
régionales à fort potentiel.
C’EST QUOI ?
risingSUD participe à 3 projets du programme d’innovation Interreg Europe Espace Alpin 2014-2020 :
SMART SPACE
Le projet SMART SPACE vise à accroître les capacités d’innovation des entreprises industrielles
régionales en exploitant le potentiel des technologies numériques
• Par la présentation de cas d’usages,
• Par l’information sur les dispositifs existants.
Le programme régional Parcours Sud industrie 4.0 a désormais pris le relais avec un
accompagnement par un réseau d’experts et des aides financières régionales.

SCALE-UP ALPS
Le projet SCALE-UP ALPS (terminé en octobre 2019) a permis de proposer et tester une gamme de
services (masterclass, outils de diagnostic, plans d’action...) construit autour de 3 axes stratégiques pour
ce type d’entreprises : financement, accès à de nouveaux marchés internationaux et accès aux talents.

01

PROJET

DESALPS

20

ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES DES
ACCOMPAGNEMENTS

Le projet DesAlps vise à diffuser la méthode du Design Thinking dans le tissu
économique régional. Cette méthode permet aux entreprises régionales de
bénéficier de nouveaux outils pour lever des freins ou saisir des opportunités
business.
Après des travaux préliminaires d’état des lieux et de consolidation de la
méthodologie, et l’organisation de modules de sensibilisation collectifs, l’année
2019 a été l’occasion de déployer un programme d’accompagnement pilote
ambitieux.
Ces actions ont démontré la pertinence de ces méthodologies pour accompagner
des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Elles ont permis aux
entreprises bénéficiaires d’atteindre des objectifs concrets allant de l’amélioration
de l’image de marque à la prise en compte de l’expérience utilisateur.

AVEC QUI?
LE PROJET EST OPÉRÉ EN PARTENARIAT AVEC TVT INNOVATION,
NEUF AGENCES D’INNOVATION ET LES CHAMBRES DE COMMERCE ET
D’INDUSTRIE DE L’ESPACE ALPIN EUROPÉEN (ITALIE, AUTRICHE, SLOVÉNIE,
ALLEMAGNE, SUISSE).

TÉMOIGNAGE
« L’idée du Design Thinking était de remettre l’entreprise dans une
démarche où d’abord on pense à l’utilisateur et ensuite à la technique. »
Lionel GIRAUD, CEO de Step Automation and Test (83)

8

ATELIERS EN
DESIGN THINKING
ORGANISÉS EN
RÉGION, AVEC
PLUS DE 130
PARTICIPANTS

5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES

VALORISER,
PROMOUVOIR

LES ENTREPRISES RÉGIONALES

1

CATALOGUE DE PRÉSENTATION DES ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL

1

PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE L’ENSEMBLE DES OFFRES
DE SERVICES DE L’AGENCE PROPOSÉES AUX ENTREPRISES

1

INSERT SUR L’OFFRE DE SERVICES EEN (ENTERPRISE EUROPE
NETWORK) EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

5. NOS ACTIONS

DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL
risingSUD appuie la Région Sud dans sa stratégie de développement
et de rayonnement international. Dans le cadre de la Team France
Export Région Sud, l’agence met en œuvre une offre de services au
bénéfice de l’internationalisation des entreprises, véritable pilier de
la stratégie économique régionale.
À travers la mise en place de collectifs régionaux thématisés, et l’ouverture
de canaux d’accès aux marchés internationaux, risingSUD a développé une
offre complète de services pour les entreprises de la région. L’offre se décline
à travers des expériences qui permettent à l’entreprise de s’internationaliser en
fonction de sa maturité à l’export comme :
• Des programmes « Bootcamp » : immersion collective de dirigeants dans
des pays ciblés avec un coaching personnalisé
• Des programmes « Business Starter » : développement partenarial et
commercial de l’entreprise à l’export à travers un programme de rendez-vous
sur-mesure
• Le réseau EEN (Enterprise Europe Network) : accès aux financements
européens et au business international, rendez-vous d’ affaires
• Participation à des événements professionnels internationaux : salons,
missions, accueils de délégations étrangères
• Le programme Alliance Californie - San Diego : accès au réseau californien
à travers un partenariat entre la Région Sud et la Ville de San Diego

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

NOUS
PARLONS
PLUSIEURS
LANGUES
Nous parlons la langue des collectivités,
des entreprises et celle de nos partenaires
institutionnels. Nous affirmons notre leadership
par la coordination des différents acteurs de
l’écosystème régional. risingSUD joue le rôle de
passerelle entre décideurs et apporte une valeur
ajoutée, gage de réussite

DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL

PARTICIPATION À
DES ÉVÉNEMENTS

41

ACTIONS
COLLECTIVES
(SALONS, MISSIONS ET
ACCUEILS DE DÉLÉGATIONS)

PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX
L’agence organise la présence des
entreprises sur les grands événements
sous bannière régionale (CES Las Vegas,
Viva Technology, SIAE Le Bourget…) dans
sa mission d’opérateur en lien avec
les partenaires territoriaux. Elle pilote
également des missions économiques
et des accueils de délégations
étrangères toute l’année. Les salons,
missions et accueils de délégations
sont autant d’occasions de renforcer
l’internationalisation de la région Sud
et de ses entreprises et d’accroître
l’attractivité régionale.

QUELS AVANTAGES ?
POUR LES ENTREPRISES RÉGIONALES :
• Une visibilité accrue de leurs offres
• Une dynamique collective et un accès à coûts
réduits aux événements
• Une communication forte avec la marque
Région Sud
• Des RDV BtoB sur-mesure avec les réseaux EEN
• L’ouverture de marchés et partenariats avec
des entreprises internationales
POUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL :
• Une visibilité accrue
• Une prospection de nouveaux comptes étrangers
• Une détection de projets
• Le déploiement de partenariats économiques,
universitaires, de R&D

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

155

ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES
À L’INTERNATIONAL
(INTERNATIONALISATION, GRANDS ÉVÉNEMENTS)

Salons, missions, accueils de délégations étrangères.
C’EST QUOI ?

5. NOS ACTIONS

AVEC QUI ?
risingSUD fédère les partenaires
infra territoriaux (métropoles,
agglomérations, réseaux consulaires,
pôles de compétitivité, French
Tech, agences de développement
économique, incubateurs et
accélérateurs…) autour des grandes
opérations de renommée mondiale
pour accroître la visibilité des
entreprises à l’international.
risingSUD oriente également les
entreprises régionales vers le parcours
export déployé par Team France Export
Région Sud.

92 %

DES ENTREPRISES
RECOMMANDENT À
LEURS PAIRS LES ACTIONS
MENÉES PAR LA RÉGION

430

RDV INVEST

718

RDV D’AFFAIRES
RÉALISÉS
( VIA B2B EEN, ALLIANCE CALIFORNIE,
BUSINESS STARTER, BIO US, ...)

FOCUS SUR

FOCUS SUR
SALON

VIVA TECHNOLOGY
2019

400m²
DE LAB AU CŒUR
DU SALON

36

LA RÉGION SUD DE PLUS EN PLUS RAYONNANTE
SUR UN SALON D’ENVERGURE INTERNATIONALE
ET EN PLEIN ESSOR.
UNE ANNÉE RECORD AVEC 124.000 VISITEURS.

START-UPS
RÉGIONALES
EXPOSANTES

LIEU DE CONVERGENCE DES
DÉLÉGATIONS INTERNATIONALES

20
01

START-UPS ÉTRANGÈRES
INVITÉES
ISSUES DES DÉLÉGATIONS DE SAN
DIEGO, DU MEXIQUE, DES PAYS DE LA
MÉDITERRANÉE (#THENEXTSOCIETY)

TÉMOIGNAGE
« La Région Sud a mis les moyens nécessaires
pour faire rayonner ses belles start-ups, avec
une organisation sans faille et un stand parmi
les plus aérés, ce qui n’a pas manqué de
séduire nos interlocuteurs .
La qualité des contacts pris sur ce salon nous
permet d’envisager une suite positive (...).
Nous sommes certains que nous allons
transformer ces contacts en chiffre d’affaires
cette année ! Notre participation a dépassé
nos attentes ! Merci pour l’organisation de
risingSUD et de la Région Sud. »
Térence HUERTAS, SMARTEMBED (13)

MISSION

MISSION ÉCO
RÉGIONALE JAPON
PROMOTION DE L’INNOVATION RÉGIONALE ET DES SECTEURS D’EXCELLENCE DE LA RÉGION
SUD-PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (SANTÉ, SPORT, ENVIRONNEMENT, TECH) A TOKYO.

11

LE RAYONNEMENT DE L’ENTREPRENEURIAT RÉGIONAL
ENTREPRISES RÉGIONALES EMBARQUÉES
ENOGIA, LABORATOIRES ACTIVA, MYCOACH, NAWATECHNOLOGIES, LOTHANTIQUE,
EKOÏ, PERFUMIST, PMB ALCEN, PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS, PYTHEAS TECHNOLOGY,
XTREAMWAVE

TÉMOIGNAGE
« Le Japan Business Starter a été une formidable
opportunité d’appréhender le marché japonais et de
rencontrer des institutions et capitaines d’industries
emblématiques. Avec la coupe du monde de rugby,
le contexte était particulièrement propice pour My
Coach car cela coïncidait avec le lancement de
notre application My Coach Rugby. Nous tenons à
remercier la CCIR et risingSUD pour l’organisation
et l’énergie consacrées à ce Business Tour. »
Cédric MESSINA, PDG de My Coach (06)

8

LA PROMOTION DES ATOUTS
ÉCONOMIQUES RÉGIONAUX
GRANDS COMPTES :

NEC ; HITACHI ; DENA DELIGHT VENTURES ;
NTT DOCOMO ; KONICA MINOLTA ; MITSUBISHI
CORPORATION ; MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES, LTD. ; TOYOKO INN

34

ENTREPRISES JAPONAISES
RENCONTRÉES AU COURS D’UN
SÉMINAIRE SUR L’ATTRACTIVITÉ DE LA
FILIÈRE TECH EN RÉGION SUD

DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL

BOOTCAMP
Immersion collective de dirigeants dans des pays
cibles avec un coaching personnalisé.
C’EST QUOI ?
Dans une phase amont d’internationalisation sur un marché ciblé,
les « Bootcamps » offrent une découverte accélérée du business
dans le pays à explorer. Ils ouvrent pour les start-ups et PMEs
régionales, des canaux d’accès à de nouveaux marchés, via une
immersion totale.

QUELS AVANTAGES ?
• La découverte de la culture business locale avec des ateliers :
immersion complète dans l’écosystème local, participation à des
ateliers personnalisés, rencontres avec des experts et mentors
• L’apprentissage via du mentorship : RDV et sessions de mentorat
avec des experts de l’industrie, des entrepreneurs et des
investisseurs.
• L’application concrète : rencontre avec des experts de l’écosystème
local qui partagent leurs expériences. Présentation des entreprises
lors d’un événement demo day auprès d’un panel d’entrepreneurs,
d’investisseurs et d’experts.

AVEC QUI ?
risingSUD associe ses partenaires privilégiés, en particulier Région
Sud Investissement.
Ce dispositif s’articule avec le parcours export de la Team France
Export Région Sud.

13

ENTREPRISES À
NEW YORK EN JUIN 2019
All road mobile, Buyco, Dev-id,
Dreaminzzz, Fanbrush, Graffiti, Miri, Oxatis,
Pytheas Technology, Provence éco
energie, Steerfox, Usercube, Va2Cs

50

INVESTISSEURS ET
EXPERTS TECH LORS
DU DEMO DAY

TÉMOIGNAGES
« La collaboration entre Région Sud
Investissement et risingSUD pour
l’organisation de Bootcamps en Californie
et à New York a été un vrai accélérateur
pour les entreprises du portefeuille qui ont
eu la chance d’en bénéficier : Pythéas,
HySyLabs, Steerfox, Azoth Systems... Ces
Bootcamps sont aussi une occasion unique
pour notre fonds régional de se positionner
à l’international et d’identifier de potentiels
co-investisseurs pour accompagner
financièrement les entreprises de croissance
de la région Sud. »
Valérie ROCHÉ-MELIN, Secrétaire
Générale, Région Sud Investissement

5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

TÉMOIGNAGES
« Le bootcamp de New York a été une expérience
incroyable, la qualité des ateliers et des intervenants nous
a donné une véritable vision du marché américain. Cela
nous a également permis de passer à un niveau supérieur
pour notre pitch. Les séances de mentorat correspondaient
parfaitement à notre entreprise et les conseils étaient
précieux. Nous avons établi des liens avec des gens
formidables, j’en suis très reconnaissant. Même après le
bootcamp, l’énergie est toujours là, et nous nous suivons
tous pour voir l’évolution de chaque participant. Un grand
merci à risingSUD, Ramp-Up Lab et Big Bang Factory pour
toutes ces opportunités. »
Damien BONNEFOUX, CEO, Miri, Hyères (83)
« Nous sommes allés au Bootcamp à New York avec
beaucoup d’attentes, et nous sommes entièrement
satisfaits de cette semaine de travail intense. Les différents
conférenciers ont couvert tous les éléments principaux à
prendre en compte lorsque nous arrivons aux États-Unis
(...) Soit dit en passant, l’équipe de risingSUD était super,
avec beaucoup d’attention pour être sûr que tout allait bien.
L’équipe de Big Bang Factory a fait un super travail pendant
ces quelques jours et a mis en place tout l’environnement
pour être sûr que nous apprenions autant que possible en
peu de temps. Un grand merci à tous pour cette expérience
et cette formation pour conquérir le pays de l’oncle Sam.»
Kevin KASTELNIK, Chief Strategy Officer,
Dreaminzzz, Montfavet (84)

DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL

L’ALLIANCE

CALIFORNIE SAN DIEGO
Accès au réseau californien à travers un partenariat
Région Sud - Ville de San Diego.
C’EST QUOI ?
Les entreprises qui rejoignent cette action, peuvent attaquer une destination
de « niche » en accédant au marché grâce à une introduction facilitée
et accélérée auprès des réseaux locaux. L’agence risingSUD et ses
partenaires ouvrent les canaux, initient des partenariats économiques et
d’interclustering au profit des entreprises.

QUELS AVANTAGES ?
• Accès aux marchés et réseaux internationaux
• Soft landing organisé (package de services sur-mesure)
• Appui à la stratégie d’accès au marché américain
• Ateliers organisés en région Sud deux fois par an
• L’Alliance vise également à attirer de nouveaux investisseurs en région
et à renforcer le rayonnement international de la région Sud

AVEC QUI ?
L’Alliance est construite autour d’un collectif de partenaires (Provence
Promotion, Team Côte d’Azur, CCI du Var, CCI International, Eurobiomed,
Pôle Mer Méditerranée, Capenergies, Région Sud), coordonné par
risingSUD alliant différents métiers de l’international et des thématiques
variées (mer, biotech, maritime, naval, énergie).
Notre partenaire local à San Diego ouvre les réseaux et facilite les
rendez-vous business.

97

RDV BtoB
PENDANT LE
CALIFORNIA
BUSINESS
STARTER
Des retombées business déjà
enregistrées : levée de fonds,
obtention de marchés,
partenariats technologiques

1

PROGRAMME
D’ACCÉLÉRATION
SPÉCIFIQUE
« CALIFORNIA BUSINESS
STARTER » SUR LES
FILIÈRES GREENTECH,
BLUETECH, MEDTECH
(PORTAGE CCI
INTERNATIONAL VIA UNE
SUBVENTION RÉGION SUD)

3

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

ACCORDS INTERCLUSTERING
Biocom / Eurobiomed; The Maritime Alliance / Pôle Mer
Méditerranée; Capenergies / Cleantech San Diego

12

ENTREPRISES
BÉNÉFICIAIRES
DU PROGRAMME
Enogia, Biocellvia,
Centaur Clinical, Nexialist,
Helioscience, Chocolaterie
de Puyricard, Pytheas,
Popup House, Alert Gasoil,
Graffiti, Olythe, Market
Invaders

TÉMOIGNAGES

11

« Se mobiliser ensemble sur un territoire qui nous
ressemble, permet d’attirer de nouveaux projets,
d’investisseurs et talents étrangers. Pour Provence
Promotion, le programme Alliance, c’est une trentaine
de nouveaux contacts entreprises par an. »
Laurence SOLDERMANN, Manager du Pôle
Prospection, Provence Promotion

ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION
DE SAN DIEGO EN MAI 2019

« Le Programme Alliance, la preuve qu’à plusieurs nous
sommes plus forts »
Eve RAYMOND, Directrice Développement
International, Pôle Mer Méditerranée

PARTICIPANTS
AMÉRICAINS AU SUD
BUSINESS TOUR EN
RÉGION SUD

5. NOS ACTIONS
TÉMOIGNAGES

« L’équipe de risingSUD et ses partenaires ont
organisé une merveilleuse tournée à travers
la région. Nous sommes donc très heureux de
continuer à construire ce partenariat, à nous
investir et à travailler ensemble pour développer
l’innovation. Il y a un dynamisme important dans le
sud de la France autour de l’innovation et c’est très
similaire à San Diego. »
Nikia CLARKE, Executive Director,
World Trade Center San Diego
« J’ai rencontré de très bons partenaires ici, et le
soutien a été énorme. Si vous songez à ouvrir une
entreprise ou à vous connecter avec une région
française, je vous recommande fortement de les
contacter »
Sheri BARDOT, President of Fitness Functional
San Diego
« Eurobiomed et risingSUD se sont associés
depuis 2014 pour créer des flux d’affaires et des
partenariats entre la Région Sud et San Diego.
Notre collaboration est désormais établie et sert de
manière efficace Eurobiomed et les entreprises de
la région, qui développent des solutions innovantes
dans le secteur de la Healthtech. Parmi les succès
de notre collaboration, je peux citer notre visibilité
désormais très forte sur les salons BIO US, notre
partenariat stratégique avec BIOCOM ou encore
des implantations d’entreprises du pôle aux US
grâce à notre travail commun »
Emilie ROYÈRE, Directrice, Eurobiomed

DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL

BUSINESS STARTER
Développement partenarial et commercial de l’entreprise à l’export à
travers un programme de rendez-vous sur-mesure.
C’EST QUOI ?
Le Business Starter est un programme d’accompagnement individualisé et dédié à des entreprises
régionales des filières stratégiques de la région, sur un marché ciblé avec l’appui d’experts sur la
destination. Il est organisé en 3 phases :
• Préparation amont en région
• Business Tour sur une destination dans le cadre d’une mission régionale
• Suivi post-mission

QUELS AVANTAGES ?
• Accompagnement sur-mesure vers une des destinations prioritaires
• Coaching sur la destination en amont
• Programme de rendez-vous ciblé (commercial, partenarial…)
• Immersion dans l’écosystème entrepreneurial local (networking, workshops, visites)
• Connection avec le programme officiel de la mission offrant une visibilité accrue et un accès à des
réseaux diplomatiques
• Suivi post-mission

AVEC QUI ?
Une action co-construite avec la Team France Export (Région Sud, Etat, Business France, CCI
International, Bpifrance) et l’écosystème régional (pôles de compétitivité, agences d’attractivité,
French Tech, réseaux filières…).

12

ENTREPRISES POUR LE
CALIFORNIA BUSINESS
STARTER (NOV. 2019)

ENOGIA, BIOCELLVIA, CENTAUR
CLINICAL, NEXIALIST, HELIOSCIENCE,
CHOCOLATERIE DE PUYRICARD,
PYTHEAS, POPUP HOUSE, ALERT
GASOIL, GRAFFITI, OLYTHE, MARKET
INVADER

11

ENTREPRISES POUR
LE JAPAN BUSINESS
STARTER (OCT. 2019)
ENOGIA, LABORATOIRES
ACTIVA, MYCOACH,
NAWATECHNOLOGIES,
LOTHANTIQUE, EKOÏ,
PERFUMIST, PMB
ALCEN, PROVEPHARM
LIFE SOLUTIONS,
PYTHEAS TECHNOLOGY,
XTREAMWAVE

5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

TÉMOIGNAGES
« Le marché USA est incontournable et aussi très
difficile. Avoir l’opportunité d’un appui de cette qualité
est sans commune mesure pour nous. Un immense
merci de toute la TEAM pour tout le travail réalisé
en amont, pendant et nous l’espérons, en aval de ce
California Business Starter. Venir préparés, nous a
assuré crédibilité et visibilité »
Marie TORS, CEO, Graffiti (13)
« L’équipe CCI International a toujours beaucoup de
plaisir à retrouver celle de risingSUD dans les projets
de collaboration commune : expertise, engagement
et service clients sont des valeurs que nous
partageons. Après la Californie et le Japon, nous
avons hâte d’explorer encore ensemble de nouvelles
destinations ».
Audrey PIERLAS,
Directrice CCI International, Team France Export
SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur
« Le programme Business Starter est un outil
indispensable aux TPE PME. Grace à ses contacts
ciblés et mises en relation, il est à même de faire
gagner plus de 2 années de prospection. »
Jean Paul CAURANA,
Fondateur et CEO, Xtreamwave
(La Seyne-sur-Mer, 83)

5. NOS ACTIONS

ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES
DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES
À L’INTERNATIONAL

PROMOUVOIR ET
FAIRE RAYONNER

LA RÉGION SUD À L’INTERNATIONAL
L’action marketing vise à renforcer l’attractivité du territoire régional au niveau national
et international, par une démarche de marketing territorial et de promotion destinée à
valoriser le territoire, développer sa notoriété, attirer des investisseurs et des talents.

1
1
1
1
1

FLYER EN ANGLAIS SUR LE THÈME DE L’AÉRONAUTIQUE
FLYER INVEST EN JAPONAIS, À DESTINATION DES ENTREPRISES ET MARCHÉS
FINANCIERS ASIATIQUES
FLYER INVEST IN RÉGION SUD EN ANGLAIS
BROCHURE WAI (WELCOME AROUND ITER), PORTE D’ENTRÉE UNIQUE
AUTOUR D’ITER
CATALOGUE VALORISANT LES ENTREPRISES PRÉSENTES AU SALON DU
BOURGET

1

BROCHURE & UN PROGRAMME DÉTAILLÉ DE L’ÉVÉNEMENT ORGANISÉ EN
FAVEUR DE 20 LEADERS ÉCONOMIQUES MONDIAUX REÇUS EN RÉGION SUD

1

PLAQUETTE B7 CO-PRODUITE AVEC PROVENCE PROMOTION POUR L’ACCUEIL
DE DÉCIDEURS ÉCONOMIQUES MONDIAUX (PATRONS DU B7, YOUNG GLOBAL
LEADERS DU FORUM ÉCONOMIQUE DE DAVOS…)

5. NOS ACTIONS

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES

DÉPLOYER LES PROJETS
STRUCTURANTS DU TERRITOIRE

L’INNOVATION
AU CŒUR DE
NOTRE ACTION
Au service du développement et de la transformation
des 8 filières d’avenir portées par les Opérations
d’Intérêt Régional, nous privilégions l’innovation
en tous domaines, que ce soit sur les aspects
technologiques, dans la mise en œuvre de nouvelles
opérations ou sur nos actions et outils du quotidien.

5. NOS ACTIONS

DÉPLOYER LES PROJETS
STRUCTURANTS DU TERRITOIRE

DÉPLOYER
LES OPÉRATIONS

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES

8 OPÉRATIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL (O.I.R.)
LA STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION DE LA RÉGION SUD

D’INTÉRÊT RÉGIONAL

La Région a mis en place une politique de spécialisation autour de 8
filières d’avenir sur lesquelles elle dispose d’avantages compétitifs pour
gagner la bataille de l’innovation, de la croissance et de l’emploi.
Cette démarche associe l’ensemble des acteurs économiques régionaux.

ÉNERGIES DE DEMAIN

NATURALITÉ

SMART-TECH

MOBILISER
1 MILLIARD D’EUROS
D’INVESTISSEMENT

INDUSTRIES DU FUTUR

CRÉER
50 000 EMPLOIS
TOURISME ET
INDUSTRIES CRÉATIVES

ATTIRER
500 NOUVELLES
ENTREPRISES

THÉRAPIES
INNOVANTES

C’EST QUOI UN PROJET STRUCTURANT ?
C’est un projet de filière associant l’écosystème.
Un projet à vocation économique, à fort enjeu en terme d’emploi sur le territoire régional et
nécessitant un financement multi-partenarial public/privé.

À QUI S’ADRESSE CE DISPOSITIF ?
Aux entreprises et aux acteurs économiques* des territoires de la région Sud qui ont un projet
à fort impact ou qui participent à la structuration d’une filière.
*collectivités, universités, pôles de compétitivité, clusters, agences de développement, chambres consulaires...

AVEC QUI ?
Les Opérations d’Intérêt Régional sont co-construites avec les entreprises, les territoires et
les principaux acteurs du développement économique en Provence-Alpes-Côte d’Azur, au
service des entreprises, de la croissance et de l’emploi.

ÉCONOMIE DE LA MER

Depuis 2016

317

PROJETS
STRUCTURANTS
IDENTIFIÉS

90

PROJETS
STRUCTURANTS
ACCÉLÉRÉS
par risingSUD

SILVER ÉCONOMIE

+200
ACTEURS
IMPLIQUÉS

76

PROJETS ACCOMPAGNÉS
ET PRÉSENTÉS AUX
COMITÉS D’INGÉNIERIE
FINANCIÈRE
organisés par la Région Sud

DÉPLOYER LES PROJETS
STRUCTURANTS DU TERRITOIRE

ACCÉLÉRER LES PROJETS
STRUCTURANTS
PAR UNE OFFRE D’INGÉNIERIE
C’ EST QUOI ?
Ce dispositif propose d’accompagner les porteurs
(entreprises, territoires, universités, pôles de
compétitivité...) et leurs partenaires afin d’accélérer
la structuration de leur projet. Cela passe par des
études de marché, du modèle économique, de
portage juridique, de gouvernance, du plan de
financement.

QUELS AVANTAGES ?
• Accès à des expertises sectorielles et à un
consortium de conseils pour réaliser des études
technico-commerciales et juridiques
• Accompagnement pour le compte des porteurs
de projet et au plus proche d’eux dans une
logique d’équipe intégrée

TÉMOIGNAGE
« Avec l’Etablissement Public Foncier
Régional, nous portons un projet de
développement de centre d’essai pour drones
en région Sud. Ce projet s’inscrit dans le
cadre de l’Opération d’Intérêt Régional (O.I.R.)
Industries du Futur, qui est l’une des filières
d’excellence de la région.
La Région Sud apporte son soutien à ce projet
en garantissant le déploiement de certaines
infrastructures à proximité du centre d’essai.
risingSUD, grâce à son expertise, nous a
accompagné pendant toute la durée du
projet en nous aidant à réaliser les premiers
business plans et à présenter le projet lors du
Comité d’ingénierie financière. »
Témoignage de Sarah KIRMAN, Directrice
du Centre d’Etudes et d’Essais pour
Modèles Autonomes (C.E.E.M.A), à propos
du développement d’un centre d’essai pour
drones en région Sud.
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ACCÉLÉRATIONS
DE PROJETS

10

ÉTUDES DE
MARCHÉ

22

MODÈLES
ÉCONOMIQUES

SUCCESS
STORIES
Le projet HYNOVAR : amorçage de la
filière hydrogène sur le segment de la
mobilité décarbonée.
Le projet accompagné par risingSUD a permis
d’étudier la faisabilité et la viabilité économique
de la mise en œuvre de deux premières
stations de distribution à hydrogène vert pour
alimenter une flotte de transport terrestre et
maritime sur un premier territoire (Var).

L’accompagnement risingSUD :

18

MONTAGES
DE BUSINESS
PLANS

6

20

INGÉNIERIES
FINANCIÈRES
PUBLIC/PRIVÉ

ÉMERGENCES DE PROJETS
(caractérisation d’opportunité, partenariats,...)

Conception d’un modèle économique
réplicable et réalisation du business plan qui a
permis de contribuer à la mise en œuvre d’une
première brique structurante. Elle a donné
lieu à l’obtention de lettres d’intention des
collectivités sur l’achat de véhicules.
L’offre a également permis d’apporter un
soutien à la décision du consortium d’acteurs
public-privé sur la création d’une société de
projet portant sur la production et l’exploitation
d’hydrogène vert pour un déploiement régional.
En s’appuyant sur les conclusions des travaux
réalisés par risingSUD, le consortium a répondu
en Janvier 2019 à l’Appel à Projet
« Ecosystèmes de mobilité à hydrogène » de
l’ADEME pour assurer la mise en service, dès
2020, des premières stations.

DÉPLOYER LES PROJETS
STRUCTURANTS DU TERRITOIRE

CONCRÉTISER
LE FINANCEMENT
DES PROJETS
STRUCTURANTS
C’EST QUOI ?
Les comités d’ingénierie financière (COFI) rassemblent des
investisseurs publics et privés et des porteurs de projets
structurants. Ils ont pour but d’anticiper et de faciliter le financement
des projets présentés.
risingSUD prépare les porteurs de projet à la discussion avec les
investisseurs. Le comité d’ingénierie financière réunit et fédère
l’ensemble des cofinanceurs publics et privés du développement
économique de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur (Banque
des Territoires, Bpifrance, Région, banques, business angels,
investisseurs privés, etc.).

QUELS AVANTAGES ?
Les porteurs bénéficient d’un soutien pour :
• Mieux structurer les informations économiques de
leurs projets à destination des investisseurs
• Identifier et mobiliser des financeurs publics et privés
• Accéder à des expertises sectorielles et à
un consortium de conseils pour actionner des études
technico-commerciales et juridiques

5. NOS ACTIONS

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES

28

PROJETS
PRÉSENTÉS

2

SESSIONS DU COFI
PERMETTANT L’ACCÈS
À DES FINANCEMENTS

Depuis 2016
958 M€

MONTANT GLOBAL
DES PROJETS PRÉSENTÉS

380 M€ SÉCURISÉS
DONT 54 % DE FINANCEMENTS PRIVÉS

DONT

SUCCESS
STORIES
Marie VIAL, Présidente et Fondatrice de
Myautonomie.com, plateforme numérique
permettant d’accompagner les personnes
fragilisées et leurs aidants dans leurs
recherches de services et aides dédiées.
« Le Comité des Financeurs des O.I.R. me permet
de trouver un accompagnement stratégique et
des co-financeurs pour la seconde phase de
déploiement de mon projet. Il participe directement
au mieux vivre des personnes fragilisées à travers
les professionnels prescripteurs de la filière Silver
Économie de la région. Le comité des financeurs
offre un espace d’écoute des financeurs, de partage
de vision, qui a un effet positif et structurant pour la
montée en puissance de mon activité. »

NOUVEAU
DISPOSITIF
NOUVEAU EN 2019 !

PARCOURS SUD
INDUSTRIE 4.0
Dans le prolongement du plan national pour transformer l’industrie,
la Région Sud a mis en place un programme d’accompagnement à
la transformation des TPI/PMI régionales vers l’Industrie du Futur.

6

NOUVEAU
DISPOSITIF

LEVIERS DE
COMPÉTITIVITÉ POUR
TRANSFORMER SON
INDUSTRIE

Objets connectés
et internet industriel

Technologies de
production avancées

Nouvelle approche
de l’homme au
travail

Usines et lignes/
ilots connectés

Relations
Clients-Fournisseurs
intégrées

Nouveaux modèles
économiques
et sociétaux

C’EST QUOI ?
• Lancé en novembre 2019, ce programme vise à accompagner 500 TPI/PMI d’ici fin 2022
• 2019/20 : première phase pilote sur l’accompagnement de 60 entreprises
• Un parcours chaîné et sur-mesure : de la sensibilisation au soutien jusqu’à la
transformation effective

COMMENT ?
• En informant et en sensibilisant les acteurs de l’écosystème et les entreprises concernées
• En réalisant, auprès des TPI/PMI inscrites, un diagnostic stratégique et Industrie du Futur
• En les accompagnant avec des experts à la mise en œuvre de leur plan d’action
• En les soutenant financièrement dans leurs investissements
• L’accès à une plateforme internet unique : www.parcours-sud-industrie.com

AVEC QUI ?
Pour mettre en oeuvre ce programme, risingSUD s’appuie sur 2 consortia d’opérateurs
menés par :
• Industries Méditerranée
• FRIAA/ARIA Sud

22

ENTREPRISES INSCRITES
DANS LE PARCOURS SUD
INDUSTRIE 4.0 AU 31
DÉCEMBRE 2019

TÉMOIGNAGES
« La démarche du Parcours Sud Industrie 4.0 est
intégrale, elle balaye tous les enjeux : à la fois
des enjeux environnementaux et des enjeux de
transformation digitale. C’est un programme qui
semble correspondre aux objectifs de demain »
Jérémie SEMPIANA,
Directeur Financier de Dégometal
« D’un point de vue collectif, le Parcours Sud
Industrie 4.0 est intéressant car il permet aux
plus petites entreprises de bénéficier des mêmes
aides et outils que les grands noms de l’industrie,
pour progresser ensemble »
Marion BOUTHORS,
Directrice du site Schneider Electric Horizon,
Co-Présidente du Territoire d’Industrie
de Carros
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VALORISER,
PROMOUVOIR
LES FILIÈRES
D’EXCELLENCE (O.I.R.)

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES

3

PLANS MARKETING SUR LES FILIÈRES, TOURISME ET INDUSTRIES
CREATIVES, SMART TECH ET NATURALITÉ, COMPOSÉS DE DIFFÉRENTS
OUTILS CONÇUS EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS :
• panoramas, Keynotes, parcours de visite, plaquettes de communication,
pitchs

8

SUPPORTS DE COMMUNICATION :
• Économie de la mer
• Industries du futur
• Énergies de demain
• Thérapies innovantes
• Naturalité
• Tourisme et industries créatives
• Silver économie
• Smart tech

2
8
1
1

SUPPORTS DE COMMUNICATION COFI (Comité d’ingénierie financière)
• Un catalogue de présentation de l’ensemble des projets présentés au COFI 6
• Un insert COFI
CAPSULES/INTERVIEWS
d’entreprises et de partenaires qui témoignent sur les filières d’excellence
régionale
MARQUE-PAGE PARCOURS SUD INDUSTRIE 4.0
présentant le dispositif régional d’accompagnement des entreprises dans
leur transformation vers l’industrie du Futur
FILM SUR LA FILIÈRE DRONE
qui met en lumière une filière prometteuse avec ses acteurs majeurs et ses
solutions innovantes en région Sud
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L’IMPLANTATION

DU TERRITOIRE RÉGIONAL

Une offre coordonnée qui positionne la région Sud dans la compétition
internationale.

Avec les agences métropolitaines et départementales, Provence Promotion, Team Côte
d’Azur, CCI du Var Attractivité, Vaucluse Provence Attractivité, Invest in Alpes de Haute
Provence, ADDET Hautes-Alpes et EPA Euroméditerranée, risingSUD positionne le
territoire régional dans la compétition internationale.
Véritable clé d’entrée pour les entreprises étrangères souhaitant s’installer en région, les
agences de développement économiques visent à promouvoir les atouts de la région
Sud, prospecter et accompagner des projets d’implantation, d’extension et de partenariat.

C’EST QUOI ?

LE COLLECTIF SUD ATTRACTIVITÉ :
• PROSPECTE DES INVESTISSEURS INTERNATIONAUX ET DÉTECTE LES PROJETS À

VALEUR AJOUTÉE POUR LA RÉGION
• FACILITE L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE (IMMOBILIER,
RÉGLEMENTATION, RECRUTEMENT, AFTER CARE…)
• PROMEUT LES FILIÈRES D’EXCELLENCE RÉGIONALE ET LES OPÉRATIONS D’INTÉRÊT
RÉGIONAL
• ACCUEILLE DES DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES, LES ACCOMPAGNE SUR DES
PARCOURS DE VISITE D’EXCELLENCE, ORGANISE DES RENDEZ-VOUS D’AFFAIRES
AVEC L’ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL
• ACCOMPAGNE, DANS LEUR DÉPLOIEMENT, LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
INSTALLÉES EN RÉGION

DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES ( INVESTISSEMENTS
DIRECTS ÉTRANGERS

L’agence est le correspondant unique en région de Business France, l’opérateur public national en
charge de l’internationalisation et du rayonnement de la France (attractivité des investissements
internationaux et internationalisation des entreprises françaises). Véritable clé d’entrée pour les
entreprises étrangères souhaitant s’installer en région.

QUELS AVANTAGES ?
Les entreprises bénéficient d’une offre de services dédiée :
• Connaissance approfondie du territoire régional
• Offre régionale unique et conforme au cahier des charges du projet (partenariats, foncier, RH,
réglementation, aides mobilisables...)
• Accès facilité aux territoires et partenaires pour développer leur projet
• Service gratuit et sur-mesure d’appui à l’implantation
Les territoires s’enrichissent de nouveaux projets d’implantations et d’investissements :
• Création d’emplois directs et indirects
• Valorisation des excellences régionales à l’international

AVEC QUI ?
Avec les agences métropolitaines et départementales; Provence Promotion, Team Côte d’Azur, CCI
du Var Agence de Développement Economique, Vaucluse Provence Attractivité, Invest in HauteProvence, ADDET Hautes-Alpes et EPA Euroméditerranée.

(

AU SERVICE
DE L’ATTRACTIVITÉ
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EN MOYENNE, 2 DÉCISIONS
D’INVESTISSEMENT

63*

PROJETS EN EUROPE

PAR SEMAINE EN RÉGION SUD

97

ORIGINE DES PROJETS EN 2019

DÉCISIONS
D’INVESTISSEMENT

2 084

EMPLOIS CRÉÉS OU
MAINTENUS

1

PROJET SUR 2 EST UN
PROJET DE CRÉATION

39

DÉCISIONS DE PRIMO
IMPLANTATION
EN FRANCE EN 2019

ZOOM
SUR LA

MÉDITERRANÉE

4

125 RÉPONSES

RÉGIONALES
POUR DES PROJETS
D’INVESTISSEMENT

32 VISITES

63

11

USA
2

1

1
1ER ÉMETTEUR
DE PROJETS
ÉTRANGERS

1

2

1

3
3

D’ENTREPRISES ORGANISÉES

Depuis 2016, le bilan d’implantations enregistré :

327

projets permettant la création et le
maintien de 7 522 emplois plaçant la
région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
parmi les plus attractives de France.

1

x4

NOMBRE D’EMPLOIS
CRÉÉS OU MAINTENUS

1

2

1

MÉDITERRANÉE DU
FUTUR
Une dynamique
concluante depuis 2016

*NOMBRE DE
PROJETS EN EUROPE
IRLANDE : 1
ROYAUME-UNI : 11
FINLANDE : 1
SUÈDE : 3
DANEMARK : 5
PAYS-BAS : 5
ALLEMAGNE : 9
BELGIQUE : 7
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE : 1
AUTRICHE : 2

PAR DES INVESTISSEURS
MÉDITERRANÉENS

LUXEMBOURG : 1
SUISSE : 5
ITALIE : 7
BOSNIE-HERZÉGOVINE : 1
ESPAGNE : 4
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ET DES TALENTS
En 2019, d’emblématiques projets d’implantation et de développement sur le territoire
régional, en partenariat avec les agences métropolitaines et départementales (Provence
Promotion, Team Côte d’Azur, CCI du Var Attractivité, Vaucluse Provence Attractivité,
Invest in Alpes de Haute Provence, ADDET Hautes-Alpes et EPA Euroméditerranée).

SUCCESS STORIES
ARM - Sophia Antipolis - Extension - 200 emplois
Quand le développement d’un territoire rencontre le développement d’un investisseur :
ARM est une entreprise britannique spécialisée dans le développement de processeurs. Originellement connue
pour son implication dans le développement du marché des technologies mobiles, ARM se concentre aujourd’hui
sur l’intelligence artificielle et les objets connectés. Le groupe britannique s’est installé sur le technopole en 2000,
à l’occasion de l’acquisition d’une start-up, Euromips, créée par des anciens de Texas Instruments qui avaient une
expertise dans la conception de processeurs sécurisés pour le commerce électronique.
Sophia Antipolis, avec une expertise dans les processeurs pour applications mobiles, destinés à des clients
essentiellement basés aux Etats-Unis et en Asie, est devenue aujourd’hui l’un des « hubs », le cinquième du groupe
britannique (derrière Cambridge en Angleterre, Bangalore en Inde, Austin au Texas et San José dans la Silicon
Valley, ses plus gros centres de R&D dans le monde).
L’explosion des objets connectés et la montée en puissance de l’intelligence artificielle pousse ARM à diversifier
ses produits. Si les équipes de Sophia travaillaient déjà sur l’Internet des objets, la labellisation 3IA du technopole
technopole a changé la donne. Le groupe britannique a d’ailleurs décidé d’investir pour aménager un campus
nouvelle génération sur près de 6 000 m2, il pourra accueillir à partir de 2020 jusqu’à 400 personnes, gage d’une
confiance dans l’avenir du « hub sophipolitain »

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES
Q-CORE MEDICAL - Marseille
Création - 10 emplois
Fabricant israélien de systèmes de
perfusions intelligents, Q Core Medical a
installé à Marseille son siège européen,
compte tenu de la dynamique du systèmes
français de santé, particulièrement actif dans
le développement des soins à domicile.
L’emplacement stratégique de Marseille,
hub aérien et maritime, s’est imposé
naturellement pour assurer l’acheminement
des pompes high tech à l’import et leur
distribution en Europe auprès des hôpitaux,
cliniques, prestataires de soins à domicile.
Les effectifs devraient quadrupler pour
accompagner la stratégie marketing du
groupe qui vise les 10 M€ de chiffre d’affaires
dans l’Hexagone d’ici cinq ans. « Marseille
s’est imposée instantanément. La ville
est un hub à la fois pour l’acheminement
maritime et aérien de nos produits. Les vols
directs quotidiens sur Tel Aviv, la présence
d’un grand port de commerce, sans oublier
la qualité de vie ont guidé notre choix »,
explique Shaul Eitan, membre du conseil
d’administration du groupe Eitan et PDG
d’Avoset, une des trois filiales du groupe.

EXKI - Carpentras - Création - 12 emplois
De la terre à l’assiette !
En quête d’un site pour approvisionner ses futurs points
de vente dans le sud de la France, l’entreprise belge de
restauration « healthy » EXKI a choisi d’ancrer son nouvel
atelier de production The Sun Kitchen sur le site « Ma première
usine » dédié aux entreprises de la filière agroalimentaire, à
Carpentras.
La proximité des grands axes de circulation et dessertes
ferroviaires est sans contexte l’un des premiers arguments
retenus par l’enseigne dont la stratégie de développement
brigue une zone de chalandise des Alpes-Maritimes jusqu’en
Occitanie. Positionnée sur le créneau de l’alimentation saine,
engagée dans une démarche de développement durable à
tous les maillons de la chaîne (produits sains, lutte contre
le gaspillage, gestion des déchets, eco-design, …), EXKI
prospectait pour une capacité d’approvisionnement local
conséquente et surtout qualitative.
Objectif : se fournir par les circuits-courts en aliments de
saison et produits à haute valeur ajoutée gustative pour
poursuivre sa révolution de la restauration rapide. Sur ce
point, le Vaucluse dispose d’un écosystème différenciant
avec une forte présence d’entreprises de la filière
agroalimentaire et une sensibilité particulière à la naturalité.
« La filière agro est présente à tous les niveaux (recherche,
éducation (école d’ingénieur, de commerce, université), pôle
Terralia, Agroparc, … et il y a une vraie volonté des différents
acteurs de l’écosystème de travailler ensemble. Ce sont
les atouts forts de ce territoire » comme le souligne Laurent
Brebion, Directeur général de The Sun Kitchen & Kitchen
Supply Manager for new markets chez EXKI.

5. NOS ACTIONS

ATTIRER DES INVESTISSEURS
ET DES TALENTS

SUCCESS
STORIES
AEROPOLE - Avignon - Création - Pôle PEGASE
10 emplois
Une nouvelle ligne d’horizon va désormais renseigner les
instruments de vol des élèves-pilotes d’Aéropole. Cette grande
école privée finlandaise de formation au pilotage professionnel
a choisi le tarmac du Technopôle Aéronautique Pégase pour
implanter sa filiale française. A la recherche d’un aéroport de taille
adaptée pour former ses élèves six mois de l’année, le groupe
Aéropole a choisi de se poser en Vaucluse.
Il faut dire que question météo, disponibilité de l’espace aérien et
opportunités en matière d’infrastructures, le Technopole Pégase
d’Avignon tire son épingle du jeu. Premièrement, avec 300 jours
de soleil par an, le territoire permet un entraînement plus soutenu
qu’en Finlande où la nuit et le froid contraignent les avions à rester
au sol amputant ainsi de 30 % le nombre d’heures de vol. Ensuite,
deux autres arguments de poids ont pesé dans la balance du
finlandais : le rapport qualité – prix des offres immobilières du site
de 400 hectares dédiés aux entreprises du secteur aéronautique
et son environnement.
« Intégrer un pôle de compétitivité permet de se déployer plus
rapidement. Les acteurs de l’écosystème constituent un réseau
qui facilite l’implantation et la localisation vis-à-vis d’autres
prestataires » explique Mikko Riepula, Directeur général du
groupe Aéropole. Après avoir consolidé son activité auprès de ses
élèves finlandais pour commencer, Aéropole France projette de
développer sa clientèle aux niveaux local et international grâce
aux compétences bilingues français/anglais de ses instructeurs.
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Magellan Aerospace - Marignane - Reprise
Magellan Aerospace est un grand acteur Canadien
du monde de l’aéronautique. Il représente un chiffre
d’affaires d’environ un milliard d’euros et 3 900
personnes.
En 2017, Magellan Aerospace commence à s’intéresser
à la France et une première rencontre avec Provence
Promotion leur permet de percevoir les atouts d’une
implantation en Provence. Suite à un rapprochement
avec le Groupe Bonnans, ils signent en novembre 2019
l’acquisition de la filiale SII et de ses 88 collaborateurs
pour créer Magellan Aerospace Provence. Cette
reprise apporte la pérennité des activités historiques
de SII. Le foncier et le bâtiment, dont la capacité
d’accueil est de 120 collaborateurs, offre à Magellan la
perspective de réaliser de nouveaux développements.
Ce rachat permet également à Magellan de
développer ses relations avec Airbus Helicopters (SII
étant un fournisseur important d’Airbus Helicopters). Ce
choix stratégique les rapproche des grands donneurs
d’ordre français comme Safran avec qui ils travaillent
fortement aux Etats-Unis. Cette nouvelle implantation
est stratégique car il s’agit de la première implantation
française pour Magellan.

POSTPROCESS - Sophia Antipolis
Extension - 20 emplois
PostProcess Technologies, qui a ouvert il y a un an
un bureau à Sophia Antipolis, va aussi renforcer sa
présence en Europe au travers de l’investissement
dans un laboratoire technique FINISH3D européen,
soutenu par une subvention de la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ce nouveau site qui
fera office de vitrine technologique hébergera le
centre Support Client ainsi que l’espace de formation
pour les clients européens.
« Nous avons pris la décision d’installer nos bureaux
et notre laboratoire à Sophia Antipolis afin de
capitaliser sur la capacité de la région à attirer des
talents internationaux dotés d’une forte expertise
technologique pouvant servir le développement de
nos activités » , a déclaré Bruno Bourguet, directeur
général de PostProcess Technologies International.
« La région est idéale pour accueillir nos clients
internationaux à l’occasion de nos sessions de
démonstrations et de formation, grâce à l’accès
international depuis l’aéroport Nice Côte d’Azur. Nous
sommes très fiers que la Région Sud Provence-AlpesCôte d’Azur ait sélectionné notre projet d’extension et
nous accorde ainsi son soutien, ce qui contribuera à
accélérer nos projets et à renforcer notre présence
sur le territoire.»
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SUCCESS STORIES
CIGIERRE - La Valette-du-Var - Extension - 20 emplois
La firme de steakhouse, Old Wild West, propriété de Cigierre,
Compagnia Generale Ristorazione SPA, pèse 190 restaurants en
Italie et a fait le choix d’entamer son implantation en France dans un
des tout derniers centres commerciaux créés dans le Var, l’Avenue 83
à la Valette-du-Var. En 2016, la zone commerciale à ciel ouvert s’est
imposée comme un emplacement stratégique car la modernité du
lieu était en parfaite adéquation avec le concept ludique du monde
du Far West, mis en avant par la franchise.
Vu le succès rencontré, la maison-mère italienne a décidé de
lancer un plan de développement visant à renforcer les activités
de l’établissement basé à proximité de Toulon et ainsi permettre la
création de 20 nouveaux emplois et l’investissement d’1 million d’euros
supplémentaires. Le bien-vivre dans le Var ainsi que sa dimension
hautement touristique ont tenu toutes leurs promesses avec une
implantation pérenne et prometteuse pour le développement de
l’entreprise en France.

MICROLISE - Aix-en-Provence - Création - 15 emplois
Microlise est une entreprise anglaise de gestion de flotte de véhicules
connectés. A l’heure du Brexit, Microlise a choisi d’implanter son centre
de décision qui va créer 15 postes à Aix-en-Provence pour s’attaquer
aux marchés européens. L’entreprise compte 500 000 véhicules
connectés dans le monde. Pour s’imposer, Microlise met en avant les
3 modules différents de son logiciel pour optimiser la gestion de flotte
connectée.

Vitrociset
Saint-Paul-lez-Durance
Extension
Vitrociset est une filiale du
groupe italien Leonardo, premier
constructeur mondial d’hélicoptères
civils et l’un des principaux
groupes internationaux du secteur
aéronautique et spatial. Elle est
active dans le secteur aérospatial
et des solutions informatiques.
Vitrociset qui a également une
présence en Guyane auprès
du Centre Spatial de Kourou a
ouvert une agence à Saint-Paullez-Durance dans le cadre d’un
contrat important avec ITER.
Cette implantation se traduira
par la création de 25 emplois
sur 3 ans. Provence Promotion
a aidé la société via plusieurs
renseignements et mise en relation
avec l’écosystème local, ainsi que
recherche immobilière et appuis RH.

5. NOS ACTIONS

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES
KAPSEA - Chorges - Création - 5 emplois
KAPSEA conçoit, fabrique et assemble des solutions d’éclairages
robustes, durables. Il propose des éclairages autonomes de chantier,
des éclairages marins et portuaires ainsi que des éclairages solaires.
Déjà présent à Taiwan, en Chine et aux Etats-Unis, le groupe a généré
un CA de 1OO M$ en 2018. KAPSEA a souhaité s’implanter en Europe
et plus particulièrement en France afin de développer de nouveaux
marchés vers l’Europe du Nord, Est, Afrique du Nord, Moyen-Orient, etc.,
d’augmenter la disponibilité produit (livraison plus rapide avec stock
local) et de renforcer ses marchés actuels.
Il recherchait une zone géographique ensoleillée avec un cadre de vie de
qualité et non loin du port de Marseille pour pouvoir exporter facilement.
C’est tout naturellement vers Chorges dans les Hautes-Alpes que son
choix s’est tourné. Chorges se trouve à proximité de Gap, la Préfecture des
Hautes-Alpes et à proximité du lac de Serre-Ponçon, un site d’exception.
Les prix compétitifs de l’immobilier d’entreprises dans les Hautes-Alpes,
l’accès rapide à l’autoroute sont des atouts incontestables, « ces facteurs
ont été décisifs dans mon choix » affirme KAPSEA.

ATTIRER DES INVESTISSEURS
ET DES TALENTS

WELCOME AROUND ITER
risingSUD met à disposition un collaborateur référent auprès du réseau partenarial
Welcome Around ITER (WAI), porte d’entrée unique pour les entreprises attributaires de
marchés et leurs sous-traitants.

C’EST QUOI ?
L’agence coordonne le rayonnement et l’appui à l’implantation autour du projet scientifique d’envergure
mondiale ITER, projet d’un budget de 20 milliards d’€, réunissant 35 pays dans le monde. Le réseau
Welcome Around ITER (WAI) est la plateforme d’accueil, d’accompagnement et de soutien des entreprises
ayant obtenu des marchés ITER ou en sous-traitance et qui interviennent sur le site de construction ITER à
Cadarache ou à proximité des partenaires.

QUELS AVANTAGES ?
Les entreprises bénéficient :
• D’un appui dans la recherche de foncier et d’immobilier d’entreprises (bureaux et locaux d’activités),
• D’informations sur l’écosystème régional et toute information pertinente dans le cadre d’une implantation,
• D’une mise en réseaux avec les acteurs économiques et partenaires publics qui soutiennent les
entreprises dans leur stratégie d’implantation dans le sud de la France.

AVEC QUI ?
Le WAI regroupe l’Agence ITER France, ITER Organization, l’État, Pôle Emploi, la Région Sud qui
s’appuie sur risingSUD (et à travers elle, les agences de développement économique départementales :
Provence Promotion, Team Côte d’Azur, CCI du Var Attractivité, Vaucluse Provence Attractivité, Invest in
Alpes de Haute Provence, ADDET Hautes-Alpes et EPA Euroméditerranée).

5. NOS ACTIONS

LE WAI PROPOSE UNE LARGE OFFRE
DE SERVICES POUR RÉPONDRE AUX
BESOINS DES ENTREPRISES :

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES

• Réglementation sur l’entrée, le séjour et le travail en
France de collaborateurs étrangers (Etat)
• Logements et transports (AIF)
• Accompagnement des PMEs régionales (CCIR)
• Ressources Humaines, soutien en recrutement
sourcing (Pôle Emploi, qui possède une équipe dédiée
à ITER, l’État, ingenierie RH risingSUD)
• Formation (Pôle Emploi, la Région,l’État)
• Partenariats industriels et sous-traitance (AIF/C2I, CCIR)
• Proposition de foncier industriel et d’immobilier
(risingSUD,CCIR et les agences métropolitaines et
départementales)
• Aide à l’implantation des entreprises en région
(État, Région, risingSUD et les agences métropolitaines et
départementales)
• Promotion du territoire (Région, risingSUD et les agences
métropolitaines et départementales)

12 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES

Endel Engie, Dynamic, Ansaldo Nucleare, Ansaldo Energia, SIMIC, Vitrociset, CNPE, Framatome,
Orys-Ortec, Augier Energy, Elyse Technology, 3040

5 IMPLANTATIONS Dynamic (60 emplois),

CNPE (25 emplois), SIMIC (10 emplois),
Ansaldo Nucleare & Ansaldo Energia (35 emplois)

4 EXTENSIONS

Endel Engie, Vitrociset, Framatome, Orys-Ortec

10 RÉUNIONS DE CONCERTATION

ORGANISÉES AVEC LES PARTENAIRES

2 CONVENTIONS DE PARTENARIAT

SIGNÉES (action logement et ma nouvelle ville)

TÉMOIGNAGES
« ENGIE Solutions conçoit et propose des solutions
pour rendre les industries plus performantes et contribue
aux plus grands projets européens de l’énergie de
demain tel que ITER. ENGIE Solutions est engagée
auprès de Fusion For Energy (agence européenne)
ainsi que ITER organisation et participe aux différentes
phases de construction pour les 6 années à venir au
sein des groupements d’entreprises mobilisées. Cet
engagement, à travers différents contrats représente
plusieurs centaines de millions d’euros, et plus de 2
millions d’heures pour l’assemblage sur site du réacteur
et des différentes unités associées. L’empreinte locale
et régionale constitue un axe primordial pour assurer
la flexibilité et la réactivité qu’exigera certainement ce
défi technique. ENGIE Solutions est fier de contribuer
activement à la réalisation de cet ambitieux programme
expérimental d’envergure mondiale, au cœur de la
transition vers des énergies zéro carbone. »
Pierre HARDOUIN, ENGIE Axima CEO (84, 13)
« Le projet ITER est certainement le projet de logistique
international le plus challenging jamais traité par
DAHER Projets. Entrant dans la catégorie des MégaProjets, alliant à la fois des complexités contractuelles,
techniques, multi-culturelles, sur une durée longue et sur
un enjeu qui peut influencer l’avenir de l’humanité, il nous
a poussé à l’élévation de notre niveau d’exigence.
Vitrine du Département Projets, Daher a développé
de nouvelles technologies basées sur les avancées
numériques, qui nous permet de nous distinguer de
nombre de nos concurrents sur ce marché des
Méga-Projets. »
François GENEVEY, Daher Technologie / Dépt
Transport Projet (13) Directeur du projet ITER

ATTIRER DES INVESTISSEURS
ET DES TALENTS

INGÉNIERIE COMPÉTENCES & TALENTS
Un service sur-mesure d’appui aux projets.
C’EST QUOI ?
L’ingénierie Compétences & Talents a pour objectif d’informer, orienter, et conseiller les
entreprises régionales et étrangères sur le volet des ressources humaines (recrutement,
emploi, formation, législation, etc.) dans le cadre d’un projet d’implantation, de
développement ou de mutation.
Cette ingénierie est articulée en 4 types d’accompagnements :
• La mise en réseau : organisation de tour de table RH avec les acteurs de l’emploi et
de la formation concernés, mise en relation, mobilisation de Task Force pour le bon
développement du projet de l’entreprise...
• Le recrutement : accompagnement et conseil au recrutement...
• L’information : grilles de salaire, benchmark de l’offre de formation disponible, viviers
disponibles, législation et règlementation du droit du travail...
• Autres : accompagnement sur-mesure en fonction des besoins de l’entreprise (actions de
mise en visibilité, organisation e-salon...)
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ACCOMPAGNEMENTS
D’ENTREPRISES

POTENTIEL DE CRÉATIONS
D’EMPLOIS SUR 3 ANS :

+ de 1 000, DONT 2 PROJETS À FORT
ENJEU DE RECRUTEMENTS (ANSYS ET BUCKLER)

150

5. NOS ACTIONS

FAIRE GRANDIR LES TERRITOIRES

PARTENAIRES DE
L’EMPLOI ET DE LA
FORMATION MOBILISÉS

QUELS AVANTAGES ?
Pour les entreprises :
• Un service gratuit d’appui au
projet RH
• Une mobilisation des acteurs du
service public de l’emploi et de
la formation

AVEC QUI ?
En partenariat avec la Région
Sud, les acteurs de l’emploi et de
la formation (Pôle emploi, APEC,
la DIRECCTE, les académies
d’Aix-Marseille et de Nice,
l’AFPA, l’OFII…), les agences de
développement économique
départementales…

1 SALON INTERNATIONAL

DU BOURGET LE 21 JUIN 2019
(ACCOMPAGNEMENT RH
D’ENTREPRISE)

1 E-SALON DU RECRUTEMENT

DÉDIÉ À 2 ENTREPRISES RÉGIONALES
(ANSYS ET NEXVISION)

SUCCESS
STORIES

ANSYS, UNE MULTINATIONALE QUI RECRUTE EN
RÉGION SUD !

ANSYS est le leader mondial des logiciels de simulation numérique.
Le groupe à capitaux américains a racheté OPTIS, le numéro 1
mondial des logiciels de simulation physique de lumière. ANSYS,
fleuron technologique, considère la région Sud comme son « pôle
Monde » de R&D.
risingSUD a mis en place de nombreuses actions en partenariat avec
les acteurs de l’emploi, afin d’accompagner l’entreprise pour attirer de
nouveaux talents (30 profils recherchés) : réalisation d’une vidéo de
présentation de l’entreprise et de ses besoins en recrutement, diffusion
des offres d’emploi, promotion de la présence de l’entreprise au salon du
Bourget et la tenue d’un jobdating, organisation d’un e-salon dédié avec
Pôle emploi.
« Nous remercions vivement risingSUD pour leur contribution lors de
notre participation au Salon du Bourget. Il s’agissait d’une première
pour ANSYS et la réussite de cet événement est en partie grâce à leur
accompagnement. risingSUD a su nous guider, nous accompagner, réunir
des partenaires et ce dans les meilleures conditions. »

Déborah LEJEUNE, Talent Acquisition Specialist, ANSYS
« Le e-salon dématérialisé proposé par Pôle emploi et risingSUD est une
piste de recrutement supplémentaire à ne pas négliger. (…) Lors de ce
e-salon, nous avons eu quelques profils intéressants dont un sur la partie
analyse d’image. Suite à un entretien téléphonique, cela va sûrement
déboucher sur une première mission et peut-être un CDI par la suite. Nous
renouvellerons l’expérience du e-salon pour nos prochaines vagues
de recrutement. Dans l’ensemble, je recommande cette action aux
entreprises qui souhaitent recruter en utilisant un canal supplémentaire. »

Laurent AMMAZINI, NEXVISION

NOUVEAU
DISPOSITIF

NOUVEAU
DISPOSITIF
ACCOMPAGNEMENT

L’OFFRE SUD PRIVILÈGE

offreSUD
privilège

Région Sud
Nos ressources humaines, Votre avenir

6 lauréats issus de la Communauté des entreprises à haut
potentiel retenus...
C’EST QUOI ?

QUELS AVANTAGES ?

Une offre d’accompagnement dédiée à la Communauté
des entreprises à haut potentiel. Pendant 1 an, 6 entreprises
vont bénéficier d’un accompagnement sur-mesure sur
leurs problématiques RH. Cette ingénierie rassemble les
offres premium des principaux acteurs de l’emploi et de la
formation en 4 volets :
• « Je connais mon environnement » : permet à l’entreprise
de connaitre son environnement et d’identifier son offre de
valeur (benchmark sur le marché du travail, information sur
les viviers disponibles, repérage de l’offre de formation, ...)
• « Je me fais connaitre » : mise en visibilité de l’entreprise
et de ses besoins RH (ateliers réseaux sociaux, marque
employeur, réalisation de vidéo courte…)
• « J’optimise mon recrutement » : accompagnement
de l’entreprise dans toutes les phases du recrutement
(appui à l’élaboration de l’offre d’emploi et à sa diffusion,
accompagnement à la sélection des candidats,
organisation jobdating,…)
• « J’accueille mes collaborateurs internationaux » : interface
avec le Welcome to France pour organiser le « fast track
VISA » et l’accueil des familles.

• Un service sur-mesure co-financé
par la Région Sud offreSUD
• Un accompagnementprivilège
de fond
avec des experts
• Un interlocuteur
dédié humaines, Votre avenir
Nos ressources
• Faire partie d’une communauté
d’entreprises

AVEC QUI ?
En partenariat avec la Région
Sud, les acteurs de l’emploi et de
la formation (Pôle emploi, APEC,
la DIRECCTE, les académies
d’Aix-Marseille et de Nice,
l’AFPA, l’OFII…), les agences de
développement économique
départementales…

PROMOUVOIR LES COMPÉTENCES
ET LES TALENTS
LES SUPPORTS DE COMMUNICATION RH PERMETTENT DE VALORISER LES
COMPÉTENCES PRÉSENTES SUR LE TERRITOIRE, L’OFFRE DE FORMATION
DISPONIBLE, LES TALENTS, L’ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE ET D’INNOVATION
EXISTANT.

1
1

SUPPORT DE COMMUNICATION SUR LES ATOUTS RH DANS LA
FILIÈRE NATURALITÉ EN FRANÇAIS ET EN ANGLAIS

CAPSULE/VIDÉO
DE L’ENTREPRISE ANSYS
POUR UNE MISE EN
VISIBILITÉ DES VALEURS,
DE LA PHILOSOPHIE ET DES
BESOINS EN RECRUTEMENT
DE L’ENTREPRISE

5. NOS ACTIONS
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5. NOS ACTIONS

DES COMPÉTENCES
MÉTIERS TRANSVERSALES
À NOS MISSIONS
DÉPLOYER DES ACTIVITÉS
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

NOUS
UTILISONS ET
PARTAGEONS
AU MIEUX
NOS
RESSOURCES
risingSUD mène des opérations ambitieuses
en région Sud comme dans le monde entier.
Chacune vise des objectifs quantitatifs et
qualitatifs précis. La mesure de nos indicateurs
de performance est essentielle.

DÉPLOYER DES ACTIVITÉS
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

DÉPLOYER UNE VEILLE
ET PARTAGER LES CONNAISSANCES
C’EST QUOI ?
• Une veille économique approfondie réalisée en continu afin d’apporter aux acteurs du
développement économique régional des éléments de connaissance pour alimenter leurs
actions : données de cadrage, études et actualités sur le développement économique et ses
principales composantes (Innovation, Attractivité, International, RH) sur les filières stratégiques,
les acteurs, infrastructures, initiatives et projets régionaux.
• Un panorama de presse hebdomadaire.
• Une valorisation de cette expertise dans une logique prospective par la réalisation de dossiers
thématiques, d’articles sur les réseaux sociaux, des interventions dans des événements dédiés à
l’innovation et la production de podcasts audios.
• Une implication aux côtés de la Région Sud dans la démarche de construction et déploiement
d’une stratégie d’Intelligence Économique régionale.

QUELS AVANTAGES ?
• Faire monter en connaissance les acteurs du développement économique régional
• Valoriser les entreprises régionales et les initiatives des acteurs de l’écosystème
• Repérer des tendances et révéler des signaux faibles
• Porter à connaissance des opportunités pour le développement économique régional
• Accompagner l’émergence d’innovations

AVEC QUI ?
risingSUD est en interface continue avec les producteurs de données régionaux : le réseau de
la connaissance, l’observatoire Provence-Alpes-Côte d’Azur Conjoncture, l’ORM, la Banque de
France, l’INSEE, l’AGAM... risingSUD travaille également en partenariat avec l’écosystème de
l’innovation (Pôles, Accélérateurs, etc.) afin de prendre part à la sensibilisation et à la structuration
d’initiatives sur des sujets émergents.

10

PUBLICATIONS THÉMATIQUES
« SIGNAUX FAIBLES ET TENDANCES LOURDES » :
CONTRATS À IMPACT SOCIAL ; SOFT SKILLS ;
CYBERSÉCURITÉ ; TECH FOR GOOD; INTERNET
DES OBJETS ; ASSISTANTS VOCAUX ; ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ; ORDINATEUR QUANTIQUE ;
OPEN INNOVATION ; 5G

44

PANORAMAS DE PRESSE
ARTICLES VALORISÉS DANS 5 NOUVELLES
RUBRIQUES : SUD&CO ; LES BELLES BOÎTES;
DEMAIN, C’EST PAS SI LOIN ; FRESH FROM
BRUSSELS ; SI VOUS AVEZ LE TEMPS

2

MODÉRATIONS DE DÉBATS
SUR L’INNOVATION
BIG UP FOR START-UP; CEO FORUM
VIVATECH

5. NOS ACTIONS

DES COMPÉTENCES MÉTIERS

3

INTERVENTIONS EN TANT
QU’EXPERT
CONFÉRENCE BLOCKCHAIN
FIDAL; FORUM DU NUMÉRIQUE DE
TOULON; SESSION « ENTREPRISES
ET ENVIRONNEMENT » CLUB OPEN
INNOVATION

4

PODCASTS EN
ANGLAIS PUBLIÉS
INTERVIEWS DE START-UPS :
ALERTGASOIL ; ENOGIA ; BIOCELLVIA ;
GRAFFITI

DÉPLOYER DES ACTIVITÉS
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

OPÉRER DES
PROGRAMMES
PILOTES
Programme transformation numerique des entreprises.

7

ENTREPRISES
DIAGNOSTIQUÉES
ET ACCOMPAGNÉES
PUYRICARD, YOUREXPERT,
MONPANIERBLEU, MP INDUSTRIES,
KALYZEE, DIGITAL MAKE IT, FRANCE
HELICES

5. NOS ACTIONS

DES COMPÉTENCES MÉTIERS

1

CONSORTIUM D’ACTEURS
RÉGIONAUX MOBILISÉS AUTOUR
DE L’ACCOMPAGNEMENT À LA
TRANSFORMATION PAR LE NUMÉRIQUE
DES ENTREPRISES : LE COMITÉ DE
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DES
ENTREPRISES (CTNE)

C’EST QUOI ?
Programme d’accompagnement à la transformation par le numérique
sur quatre thématiques :
• Se différencier sur le marché par un enrichissement de la proposition
de valeur
• S’assurer que votre client achètera toujours votre produit ou service
dans 5 ans
• Injecter de l’agilité au sein de l’organisation pour réduire ses coûts et
améliorer l’expérience salarié
• S’ouvrir à l’externe pour réduire ses coûts et accélérer sa croissance
Actions de sensibilisation (intervention au forum du numérique,
création de vidéos, podcasts)

QUELS AVANTAGES ?
• Deux séminaires collectifs pour échanger avec des entreprises
pairs et des experts
• Un audit numérique
• Un accompagnement à la transformation numerique

AVEC QUI ?
Programme financé par la DIRECCTE et élaboré avec les membres
du Comité de transformation numérique des entreprises (CTNE)

10

PODCASTS ET VIDÉOS DE
SENSIBILISATION

4

ENTREPRISES MENTORS
MOBILISÉES
EKOÏ, FOLLOWRACER, IN’OYA,
VOTRE MAISON

SUCCESS
STORIES
« [Le programme] nous a permis d’avoir accès à
des expertises pointues. On a pu identifier des
leviers, des quick wins ».
Olivier ROUBIN, CEO de monpanierbleu (06)
« L’accompagnement nous a permis d’aller
rapidement jusqu’à la solution qui nous parait
optimale aujourd’hui ».
Christophe TESTA, CEO de MP industries (13)

DÉPLOYER DES ACTIVITÉS
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

COLLECTER
ET TRAITER
DES INFORMATIONS ET
DONNÉES QUALIFIÉES
C’EST QUOI ?
• Sourcing et qualification d’un portefeuille
d’entreprises régionales à enjeux
• Ciblage ad hoc d’entreprises pour le déploiement
des actions opérées par l’agence
• Monitoring des dispositifs opérés
• Suivi des acteurs impliqués et mesure de la
satisfaction et des résultats
• Réalisation d’études et analyses ad hoc : collecte
et traitements de données ciblées, éléments de
benchmarks, déploiement d’enquêtes, etc

QUELS AVANTAGES ?
Disposer d’informations et données qualifiées pour
orienter, nourrir et suivre la mise en œuvre des
actions de l’agence.

AVEC QUI ?
La Région Sud et les différentes équipes
opérationnelles de l’agence.

7

ENQUÊTES DE SUIVI
DÉPLOYÉES AUPRÈS
DES ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

9

APPELS À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT DÉPLOYÉS

5. NOS ACTIONS

DES COMPÉTENCES MÉTIERS

CES LAS VEGAS, VIVATECHNOLOGY,
PASS FRENCH TECH, SUD
ACCÉLÉRATEUR, SALON DU BOURGET,
COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL, ÉVALUATION
ANNUELLE SALONS/MISSIONS À
L’INTERNATIONAL

VIVATECHNOLOGY, CES LAS VEGAS,
GLOBAL INDUSTRIE, TRANSITION
NUMÉRIQUE, SUD ACCÉLÉRATEUR
PROMOTIONS 3 ET 4, MÉDITERRANÉE
DU FUTUR, BOOTCAMP NEW YORK,
PARCOURS SUD INDUSTRIE 4.0

1

ENQUÊTE PILOTE MENÉE
EN PARTENARIAT AVEC BPI
LE LAB SUR LES ENJEUX
DE DÉVELOPPEMENT DES
ENTREPRISES RÉGIONALES

1

BASE QUALIFIÉE DE PRÈS
DE 5 000 ENTREPRISES
RÉGIONALES

COMMUNIQUER, VALORISER
ET PROMOUVOIR LA RÉGION SUD

5. NOS ACTIONS

COMMUNIQUER, VALORISER
ET PROMOUVOIR LA RÉGION SUD

NOUVELLE IDENTITÉ,
NOUVEAU POSITIONNEMENT
UN NOUVEAU SUD SE LÈVE …
C’EST QUOI ?
Sous le haut patronage de Renaud MUSELIER, Président de la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Président de Régions de France, Bernard DEFLESSELLES, Président de risingSUD,
Conseiller régional, Député des Bouches-du-Rhône a présenté en mars 2019, aux acteurs
du monde économique la nouvelle identité de l’agence régionale de développement
économique de la région Sud.
Nouvelle identité, nouvelles ambitions : accélérer les entreprises et faire grandir les
territoires de la région Sud. Elle est la réponse à la politique économique régionale fondée
sur la croissance des entreprises et la création d’emplois.
Nous avons mis en place un écosystème dynamique pour tous les entrepreneurs, de
l’artisan à l’industriel. risingSUD mobilise son expertise pour accélérer la croissance
des entreprises et renforcer l’attractivité des territoires grâce à leurs atouts. Sa feuille
de route est claire : l’agence devient le « bras armé » de la Région sur les 8 filières
d’excellence portées par les Opérations d’Intérêt Régional. La région bénéficie de son
action ciblée en matière d’emploi et d’investissement pour viser la création de 50 000
emplois d’ici 2021 et 1 Milliard d’Euros d’investissement.
Renaud MUSELIER,
Député des Bouches-du-Rhône
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France

DES COMPÉTENCES MÉTIERS
DES OUTILS ET
SUPPORTS DE
COMMUNICATION
DÉVELOPPÉS ET MIS À
LA CHARTE risingSUD
REFONTE DES
OUTILS DE
COMMUNICATION
DIGITAUX

1

UNE NOUVELLE
FEUILLE DE
ROUTE ET UN
NOUVEAU PLAN
D’ACTIONS DE
COMMUNICATION

1

NOUVELLE
IDENTITÉ

risingSUD, notre agence de développement
économique va nous servir collectivement à attirer les
talents du monde entier mais aussi à promouvoir les
savoir-faire d’une région à faire rêver le monde.
Bernard DEFLESSELLES,
Président de risingSUD,
Conseiller régional,
Député des Bouches-du-Rhône

1

FILM
PROMOTIONNEL

5. NOS ACTIONS

COMMUNIQUER, VALORISER
ET PROMOUVOIR LA RÉGION SUD

DES COMPÉTENCES MÉTIERS

UNE COMMUNICATION

DIGITALE DIFFUSÉE EN CONTINU
Chaque semaine, risingSUD produit une newsletter L’HEBDO by risingSUD et une revue de
presse. Elle met également en avant, dans ses supports, des appels à manifestation d’intérêt
et valorise les actions de l’écosystème économique régional.
L’agence dispose de plusieurs outils de communication : newsletter, site internet, réseaux
sociaux…
Elle est également le relais des informations transmises par ses partenaires et ses membres
fondateurs.

L’HEBDO BY risingSUD
DIFFUSÉS EN FRANÇAIS
ET EN ANGLAIS

9

APPELS À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT VALORISÉS

DE COMMUNICATION CIBLÉS
C’EST QUOI ?

C’EST QUOI ?

46

DES SUPPORTS

3 800

CONTACTS
ENREGISTRÉS

5

PUBLICATIONS
EN MOYENNE
PAR SEMAINE

2

RÉSEAUX
SOCIAUX ET 1
SITE INTERNET
ALIMENTÉS
TWITTER : 1 483 ABONNÉS
(+39 % ENTRE 2018 ET 2019)
LINKEDIN : 2 144 ABONNÉS
(+ 84 % ENTRE 2018 ET 2019)

L’agence valorise les excellences régionales (entreprises, talents, projets, …) au travers de
supports et outils de communication qui ont pour objectif de promouvoir la région Sud et
renforcer son attractivité au niveau national et international.
risingSUD vise également à renforcer la visibilité de l’agence au travers des actions et
missions qu’elle mène.

1
1
1

RAPPORT D’ACTIVITÉ ANNUEL
MARQUE-PAGE DE VALORISATION
DE L’OFFRE DE SERVICES DE
risingSUD
CARTE DE VŒUX 2020
DES SUPPORTS DE
COMMUNICATION (ATOUTS
RH, CATALOGUES SALONS,
CATALOGUES ENTREPRISES …)
ORGANISATION DE POINTS PRESSE,
PRODUCTION DE COMMUNIQUÉS
ET DOSSIERS DE PRESSE
DES AFFICHES ET POSTERS
CORPORATE RÉALISÉS

6. GOUVERNANCE

6. GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE SOLIDE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

L’ENGAGEMENT
EST NOTRE
MARQUE DE
FABRIQUE
Nous sommes une équipe et nous sommes là pour
faire grandir l’économie de la région Sud, en être les
artisans.
En accompagnant les entreprises du territoire et
celles qui voudraient le rejoindre, nous nous plaçons
aux côtés et au service des décideurs économiques
pour que leurs projets accélèrent et deviennent des
succès.

6. GOUVERNANCE

UNE GOUVERNANCE SOLIDE
AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

RÉUNIONS
DE GOUVERNANCE
5 CONSEILS D’ADMINISTRATION

(28 JANVIER 2019 ; 26 AVRIL 2019 ; 24 JUIN 2019 ; 04
OCTOBRE 2019 ; 06 DÉCEMBRE 2019)

2 ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
1 REPRÉSENTANT
DE L’ÉTAT
PATRICK MADDALONE

LE GROUPE D’EXPERTISE
STRATÉGIQUE (G.E.S.)

2 REPRÉSENTANTS
DE LA RÉGION SUD PROVENCE
ALPES-CÔTE D’AZUR
BERNARD DEFLESSELLES
BERNARD KLEYNHOFF

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

composé de 7 membres

2 REPRÉSENTANTS
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE RÉGIONALE
JEAN-DANIEL BEURNIER
ANNE LECHACZYNSKI

(28 JANVIER 2019 ; 24 JUIN 2019)

1 REPRÉSENTANT
DE LA BANQUE
DES TERRITOIRES
THIERRY BAZIN

1 REPRÉSENTANT
DE BPIFRANCE
PIERRE VILLEFRANQUE

Le GES est l’organe majeur des chefs d’entreprises régionaux au service du développement économique.
Il constitue un organe consultatif de l’exécutif régional, animé par l’agence. Composé d’une trentaine de
chefs d’entreprises emblématiques, représentatifs des thématiques d’excellence et de la diversité du tissu des
entreprises régionales, il a pour principale mission d’accompagner la Région Sud dans la mise en œuvre de sa
politique de développement économique et veiller à sa cohérence avec les besoins concrets des entreprises.
• Frédéric SPAGNOU, Président du GES (ALPES RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT)
• Philippe BARDEY (ACRI) • Christine BAZE (EDF) • Jean-Marie BOSC (THALES) • Laurent BRUTINEL (SFAC)
• Bruno BUISSON (NEUROSERVICE) • Laurent COYON (SAVIMEX) • Jacques DELACOUR (OPTIS) • François
DEMOULIN (NAVAL GROUP) • Yves FAURE (AGRO’NOVAE) • Frédéric FAVROT (KOPPERT) • Vincent FERT
(HALIODX) • Gilles FLOYRAC (AMADEUS SAS) • Romain GANNEAU (AG2R LA MONDIALE) • Jean-Philippe
GENDARME (KEM ONE FOS) • Jean-François GONIDEC (L’OCCITANE) • Gilles BRUNSCHWIG (G2C - ALTEREO)
• Jean-Jacques LOTTERMOSER (MONUMENT TRACKER) • Hervé MARTEL (GPMM) • Olivier MATHIOT
(THECAMP) • Alain MEYSSONNIER (SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE 13) • Jean-Louis PATENOTTE
(JLPConseil SAS) • Kevin POLIZZI (JAGUAR NETWORK) • Benoit REY (ARECO) • Laurent ROUX (ION BEAM
SERVICES) • Jacques VAYRON (CEA CADARACHE) • Marie-France VERFAILLIE (BMO CONSULTING)
• Laurent VERGELY (AIRBUS HELICOPTERS) • Denis VOGADE (LOTHANTIQUE)

UN ÉCOSYSTÈME D’ACTEURS
POUR ACCOMPAGNER LES
PROJETS D’ENTREPRISES :
risingSUD fédère un écosystème d’acteurs pour accompagner les projets d’entreprises :
Agences de développement économique et structures associées (Provence Promotion, Team
Côte d’Azur, Chambre de Commerce et d’Industrie du Var, Vaucluse Provence Attractivité,
Agence de développement des Alpes de Haute-Provence, Agence départementale de
développement économique et touristique des Hautes-Alpes, Toulon Var Technologies /
TVT Innovation, Euroméditerranée…), pôles de compétitivité (Capenergies, Aqua-Valley,
Eurobiomed, Mer Méditerranée, Optitec, Safe Cluster, Alimentation, bien-être et naturalité,
Solutions Communicantes Sécurisées, Terralia-PASS), Commission européenne, métropoles
et intercommunalités, NICE ECOVALLEE, Team Sud Export (DIRECCTE, Région Sud, CCI
International Provence-Alpes-Côte d’Azur, Business France, Conseillers
du Commerce Extérieur de la France, Bpifrance), opérateurs des infrastructures portuaires
et aéroportuaires, FrenchTech Région Sud, French Fab Sud, Bpifrance, Business France, Sud
investissement, Team Henri Fabre, laboratoires de recherche et de formation, incubateurs et
pépinières, fédérations professionnelles, universités et grandes écoles, … tous réunis au
profit des grands groupes, ETI, TPE-PME et start-ups !

ENSEMBLE,
FAISONS GRANDIR
L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE !
Agence de développement économique de
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

MEMBRES
FONDATEURS

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

CCI PROVENCE

ALPES CÔTE D’AZUR

