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CONTEXTE ECONOMIQUE
-7,4% du PIB sur
l'année 2020 dans
l'Union Européenne

Au niveau
régional

-7,8% du PIB sur

-9% du PIB sur

l'année 2020 dans la
zone euro

✓

Le secteur touristique est particulièrement touché

✓

Seulement 30% des emplois en région peuvent être télétravaillés

l'année 2020 en
France

Projection de l'activité / secteur
en décembre 2020 par rapport à décembre 2019

94% pour le secteur du bâtiment
93% pour le secteur de l'industrie
81% pour le secteur des services marchands

Investissement / Attractivité
Les startups de la French Tech ont levé 1,96 milliards d'euros au second semestre 2020, soit 50 millions d'euros de plus qu'au second
semestre 2019
77% des investisseurs étrangers considèrent toujours la France comme un pays attractif
64% des investissements prévus en France par les maison-mères étrangères sont maintenus à court terme

LA SITUATION DES ENTREPRISES
ACTIVITÉ

80% des entreprises ont vu leur activité suspendue

85% des PME sont disent impactées par la crise

79% des TPE/PME prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires en 2020

77% des TPE/PME prévoient une baisse de leur chiffre d'affaires en 2020

- 13% c'est la contraction moyenne de chiffre d’affaires anticipée pour 2020

- 15% c'est la contraction moyenne du chiffre d'affaires anticipé pour 2020

MESURES DE SOUTIEN
55% des PME ont contracté un PGE
20% l'ont dépensé en totalité ou presque
>> 45% des TPE/PME prévoient un amortissement de la totalité du prêt sur plusieurs
>>

années

>> 6% pensent ne pas pouvoir le rembourser

69 759 entreprises ont sollicité un PGE entre le 18 mars et le 18 décembre
>> 11% des demandes nationales à date, soit la 3ème région
>> 93% de TPE/PME

198 625 entreprises ont bénéficié du fonds de solidarité
66% des TPE/PME ont bénéficié d'un report de charges contre 71% pour les
entreprises de plus de 250 salariés

LA SITUATION DES ENTREPRISES
PERSPECTIVES

Activité

Financement

69% des PME tablent sur un retour à la normale difficile
28% anticipent un retour rapide à la normale
3% envisagent une liquidation de leur entreprise
50% prévoient un retour à la normale en 2021

48% des PME estiment leur trésorerie suffisante pour
affronter la crise
12% pensent avoir des difficultés insurmontables ou n’ont
aucune visibilité à date

34% jugent suffisant le niveau de leurs fonds propres pour
aborder la reprise

Investissement

53%

des
PME
qui
avaient
un
d'investissement attestent vouloir le maintenir
37% les reporter
11% les annuler

Emploi
projet

Plus d'1/3 des projets ne seraient pas déployés avant
2022

58% des PME qui avaient des projets d’embauche
envisagent de les maintenir
27% les reporter
15% les annuler

FOCUS LE REGARD DES ENTREPRENEURS

Déploiement de démarches
« terrain »
AVANT LA CRISE Enquête « Les enjeux de développements des PME »

POUR PREPARER LA RELANCE Entretiens « Rebondir Ensemble »

POUR DEPLOYER LA RELANCE « Entretiens accompagnement à la relance »

AVANT
LA CRISE

Enquête « Les enjeux de développements des PME »
déployée entre novembre 2019 et février 2020. Echantillon de 120 répondants

Le REGARD des ENTREPRENEURS
AVANT LA CRISE
Déploiement d’une enquête auprès de PME de la région, menée en partenariat avec
Bpifrance Le Lab, visant à affiner la connaissance des entreprises régionales clés, à travers
notamment la compréhension de leurs principaux enjeux de développement et de leurs
conditions de réussite en lien.

•
•
•
•

Innovation (70%)

Commercial / Marketing (54 %)

Gestion Financière / Capacité de
financement (48 %)

Gestion RH : organisation interne /
recrutement (45 %)

Les principaux enjeux
de développement

•

Performance industrielle /
Opérationnelle (37 % )

•

Internationalisation (34 %)

•

Transformation numérique /
Digitalisation (21 %)

•

RSE (19 %)

AVANT
LA CRISE

Enquête « Les enjeux de développements des PME »
déployée entre novembre 2019 et février 2020. Echantillon de 120 répondants

Quel que soit l’enjeu de développement sur lequel
est positionné l’entreprise, les principaux FREINS qui
se distinguent sont :

Au niveau des BESOINS exprimés par les PME, on retrouve
dans les grandes lignes :
•

La recherche de partenaires et dispositifs de financement de l’innovation

• Le manque de temps pour le dirigeant

•

La structuration d’une stratégie commerciale, la connexion aux donneurs
d’ordre et l’identification des clients finaux

•

Le financement de la trésorerie et une diminution des charges

•

La valorisation des filières pour attirer les talents, structurer la formation
et faciliter le recrutement des compétences rares ou hautement qualifiées

•

L’investissement sur les filières d’avenir pour renforcer la performance
industrielle et l’évolution vers l’usine 4.0

•

La participation aux grands événements et l’accompagnement sur les
marchés internationaux

•

Un soutien financier renforcé des structures publiques pour soutenir la
transformation numérique / digitalisation

•

La simplification des démarches administratives et des dossiers de
financement pour soutenir la RSE

• Les lourdeurs administratives & règlementaires
• Le recrutement et le financement des RH

• Le manque de fonds propres

POUR PREPARER
LA RELANCE

Démarche collaborative d’entretiens « Rebondir ensemble »
réalisée entre avril et juin 2020. Echantillon de 367 entretiens
Le REGARD des ENTREPRENEURS

POUR PREPARER LA RELANCE
Démarche collaborative d’entretiens auprès des entreprises de la région, menée en
partenariat avec le réseau des pôles de compétitivité et des French Tech, visant à :
>> accompagner les entreprises pendant la crise : garder le lien et s’assurer
qu’elles étaient bien informées des dispositifs d’aide mis en place ;

>> conseiller la Région : évaluer l’impact de la crise et faire remonter les
points critiques, identifier les besoins d’accompagnement pour la relance.
•
•

1/5 déclarent avoir adapté leur activité

1/3 déclarent des difficultés de trésorerie

•

3/5 ont mobilisé des dispositifs de
chômage partiel

Point de situation

•

1/5 demandent à avoir davantage
d'informations sur les dispositifs
de soutien

•

1/3 déclarent des
difficultés d'approvisionnement et
1/4 des difficultés de transport

•

2/5 déclarent poursuivre leurs
efforts de R&D

POUR PREPARER LA Démarche collaborative d’entretiens « Rebondir ensemble »
RELANCE
réalisée entre avril et juin 2020. Echantillon de 367 entretiens

Le REGARD des ENTREPRENEURS

POUR PREPARER LA RELANCE
La crise renforce les freins et besoins rencontrés par les entreprises avant même cette période,
en particulier certains liés aux enjeux de ressources humaines, de financement, de performance
industrielle
et de responsabilité sociétale des entreprises.
COMMERCIAL/MARKETING
INTERNATIONALISATION
•
•
•
•
•

mise en visibilité et connexion
avec écosystème régional mais
aussi nationaux et étrangers
levier de la commande publique
conseils stratégiques
accompagnement
marchés internationaux
recherche de
partenaires commerciaux

FINANCEMENT
•

consolidation de la trésorerie

•

recouvrement créances clients

•

soutien à l'investissement

•

guichet unique

INNOVATION /
TRANSFORMATION NUMERIQUE

RESSOURCES HUMAINES
•

•
•

recherche de partenaires
accès aux dispositifs de
financement de l’innovation

•

accompagnement à la
digitalisation

soutien aux filières avec métiers en
tension
maintien des compétences
droit social

•
•

PERFORMANCE INDUSTRIELLE
•
•

soutenir la transition Industrie 4.0
appui à la structuration d'un
écosystème de sous-traitance
industrielle + relocalisation

RSE
•

soutien des sociétés/projets à fort
impact environnemental,
notamment d'économie circulaire

POUR DEPLOYER
Entretiens réalisés entre décembre 2020 et janvier 2021. Echantillon de 54 entretiens
LA RELANCE

Le REGARD des ENTREPRENEURS
POUR DEPLOYER LA RELANCE

Mise en place d'un suivi renforcé des entreprises du portefeuille de l’agence
pour les connecter aux mesures du plan de relance.
Les enjeux sur lesquels se positionnent aujourd’hui les dirigeants
FINANCEMENT

INNOVATION

41 %

37 %

INTERNATIONALISATION

22 %

COMMERCIAL /
MARKETING

15 %

PERFORMANCE
INDUSTRIELLE

33 %
TRANSFORMATION
NUMERIQUE

11 %

RESSOURCES
HUMAINES

31 %
VISIBILITE /
RAYONNEMENT

7%

RSE /
IMPACT SOCIAL

31 %
STRUCTURATION
INTERNE

6%

ANCRAGE
TERRITORIAL

28 %
CROISSANCE
EXTERNE

4%

DU CÔTÉ DES TERRITOIRES :
UN FORT IMPACT DE LA CRISE EN REGION
MAIS DES FILIERES INEGALEMENT TOUCHEES

Une politique filière (O.I.R.) assumée
avec des résultats…
1 213 M€ de perspectives d’investissements
35 986 de perspectives de maintien ou de création d’emplois
déclarées

360 implantations d’entreprises recensées

DU CÔTÉ DES TERRITOIRES :
UN FORT IMPACT DE LA CRISE EN REGION
MAIS DES FILIERES INEGALEMENT TOUCHEES
… mais nécessité d’en adapter la stratégie
au contexte de crise
Veille ciblée par filières/OIR
70 entretiens réalisés auprès des acteurs OIR (Pôles, entreprises,
territoires)

8 monographies et notes de synthèses réalisées

EXEMPLE D’ANALYSE DE CRISE SUR L’OIR ENERGIES DE DEMAIN :
LES CHIFFRES CLÉS DE L’IMPACT DE L’ÉPIDÉMIE À L’ÉCHELLE NATIONALE

UN EXEMPLE D’ANALYSE DE CRISE SUR L’O.I.R. ENERGIES DE DEMAIN :
IMPACTS NÉGATIFS PRÉVISIONNELS SUR DIFFÉRENTS MARCHÉS CLÉS

UN EXEMPLE D’ANALYSE DE CRISE SUR L’OIR ENERGIES DE DEMAIN :
DES DIFFICULTÉS LIÉES À LA CRISE MAIS DES OPPORTUNITÉS À LONG TERME

UN EXEMPLE D’ANALYSE DE CRISE SUR L’O.I.R. ENERGIES DE DEMAIN :
IDENTIFICATION D’ACTIONS TRANSVERSES À MENER

UN EXEMPLE D’ANALYSE DE CRISE SUR L’O.I.R. ENERGIES DE DEMAIN :
OPPORTUNITÉ D’UN DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES

ADAPTER LES MISSIONS DE L’AGENCE AU CONTEXTE DE CRISE

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
 Renforcer la proximité et l’écoute en continu des entreprises
régionales dans le contexte de crise (soutien RH, IE,
mobilisation des aides, internationalisation)

 Assurer un suivi rapproché d’un panel d’entreprises
stratégiques pour les O.I.R.

DU CÔTÉ DES TERRITOIRES
 Affirmer le plateau O.I.R. comme outil d’accélération de la
transition énergétique et numérique des filières
 Appuyer la structuration de grands projets inter-filières en lien
avec les pôles

 Accompagner la modernisation et la digitalisation des
entreprises, industrielles notamment au travers de PSI

 Faire des O.I.R. un outil de captation des financements liés aux
plans de relances et renforcer les investissements publicsprivés sur le territoire régional

 Renforcer l’articulation des entreprises avec les plans de
relance régionaux, nationaux et européens

 Renforcer l’attractivité du territoire (investisseurs et talents) en
s’appuyant sur les actifs économiques des filières stratégiques

 Renforcement structuration de l’offre de service de l’agence au
travers des parcours d'accompagnement complets pour les
entreprises (internationalisation, accélération, innovation,
ressources humaines)

NOS AMBITIONS & NOS MISSIONS
PLAN D'ACTIONS 2021
ACCÉLÉRER
NOS ENTREPRISES

FAIRE GRANDIR
NOS TERRITOIRES

ACCÉLÉRER
la croissance de nos entreprises

DÉPLOYER
les projets structurants (O.I.R.)

DÉVELOPPER
nos entreprises à l’international

ATTIRER
les entreprises et les talents

DÉPLOYER
des activités
d'intelligence
économique

PROMOUVOIR
ET FAIRE RAYONNER
la région Sud
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ACCÉLÉRER
la croissance de nos entreprises
SUD ACCÉLÉRATEUR
➢ 1er programme
d’accélération
régional dédié aux
PME en croissance
pour favoriser le
passage à l'ETI en
partenariat avec
Bpifrance

COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL
➢ business et mise en réseau pour
les PME ayant l'ambition de
changer d'échelle à ETI et au delà

PROGRAMMES EUROPÉENS
INTERREG
➢ opérer des programmes pilotes

RÉSEAU EEN
(ENTERPRISE EUROPE NETWORK)

➢ Accéder aux financements
européens, recherche de
partenaires et mise en réseau

PARCOURS SUD INDUSTRIE 4.0

➢ Transformation des
entreprises vers l’industrie
du futur
27

DÉVELOPPER
nos entreprises à l’international
BOOTCAMP
PROGRESS
BUSINESS STARTER

EXPAND
➢ Déployer des programmes
d'accès à l'international

ALLIANCE (CALIFORNIE
CANADA)
➢ Attaquer des destinations de
niche en collectifs organisés

DETECTER DES OPPORTUNITÉS DE
DEVELOPPEMENT

ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS
INTERNATIONAUX
➢ Prospecter en collectif renforcer la visibilité des
entreprises

➢ Assurer un suivi rapproché
des entreprises

→ ACTIONS DÉVELOPPÉES AVEC L' ECOSYSTEME
REGIONAL et la TEAM FRANCE EXPORT Région Sud
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DÉPLOYER
Les projets structurants (O.I.R.)

ACCÉLÉRATION DES PROJETS
STRUCTURANTS
➢ offre d’accompagnement coconstruite avec les porteurs pour
aider la concrétisation de leur projet

➢ Benchmarks, études de marché,
organisation de la chaine de valeur,
modélisation économique,
gouvernance.

INGÉNIERIE FINANCIÈRE

CLOSING

➢ Projets structurants présentés
lors des CoFI O.I.R.

➢ Des projets structurants présentés
lors des CoFI

➢ Pitchs startups/PME OIR en
levée de fonds

➢ Accompagnement des lauréats
des pitchs start-ups/PME
➢ Animation du « Hub » des
financeurs O.I.R.
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ATTIRER
les entreprises et les talents
✓

PROMOUVOIR LE TERRITOIRE RÉGIONAL POUR ATTIRER DES NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS

✓

COORDONNER & ANIMER LA DYNAMIQUE ATTRACTIVITE
D’INVESTISSEURS EN RÉGION SUD – TEAM SUD INVEST

✓

COORDONNER & ANIMER LA TASK FORCE PROJETS À ENJEUX

✓

COMITÉ D'ORIENTATION STRATÉGIQUE DES PROJETS ÉTRANGERS

✓

BILAN DES INVESTISSEMENTS ET SUIVI DES ENTREPRISES AFTER CARE

✓

PROSPECTION CIBLÉE SUR DESTINATIONS ET FILIÈRES INDUSTRIELLES
STRATÉGIQUES
→ UNE OFFRE COORDONNÉE AVEC BUSINESS FRANCE ET LES
AGENCES METROPOLITAINES ET DEPARTEMENTALES

WELCOME AROUND ITER
➢ Porte d’entrée pour les
entreprises attributaires de
marchés et leurs sous-traitants

INGENIERIE
COMPETENCES&TALENTS
➢ Consolider les ressources
humaines dans les entreprises

➢ Attirer des talents
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Activités transversales
DEPLOYER DES ACTIVITES
D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE

COMMUNIQUER,VALORISER ET
PROMOUVOIR LA REGION SUD

➢ Réaliser une veille économique

➢ Marketing territorial
Promouvoir et valoriser les
excellences régionales
(filières, entreprises et
talents…)

➢ Observer les dynamiques des
entreprises régionales
➢ Conduire des démarches
prospectives à travers la
participation à des projets
européens
➢ Collecter, traiter des données
et monitorer

➢ Fédérer les acteurs (site
internet, réseaux
sociaux, newsletter, relations
presse, évènements …)
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ANIMATION DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE DE risingSUD

-

QUATRE COMMISSIONS THÉMATIQUES :

-

INSTANCES FORMELLES (AG, CA)

Une commission par mission (Accélération,
International, Projets/O.I.R., Attractivité)
➢ Tous les collèges peuvent être associés à
chacune des commissions
➢ Les membres sont libres de participer, ou
non, à toute ou partie des commissions
➢ Les membres peuvent désigner des
représentants pour participer aux différentes
commissions
➢ Les commissions se réuniront autant que de
besoin

L’objet des commissions est d’échanger
sur le plan d’action de risingSUD, son
articulation avec les acteurs
économiques régionaux et son
déploiement au plus près des territoires
et des entreprises de la région.
32

MERCI

Retrouvez toute l'actualité
de l'agence sur www.risingsud.fr

