25/02/2021

eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAcq4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBBdUilBWCdHZ9C-0IVh0KPyVURGxBBm0IUe0…

Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez ici

7 Janvier 2021 - Newsletter 85

Actualités économiques en région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur
Economic news for the Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur Region

Plus que jamais à vos côtés en 2021 !

"2020 « Annus Horribilis » est en n terminée,
emportant avec elle son lot de catastrophes
naturelles, d’épidémies, de controverses et de
crises.
2021 arrive avec son ensemble de di cultés
prévisibles, mais je veux rester optimiste et tout
comme

l’année

passée

nous

lutterons,

surmonterons et relèverons victorieusement tous
les dé s qui s’ouvrent à nous.

Oui notre belle région -particulièrement certains secteurs- et nos entreprises ont
souffert et souffrent encore, mais, à condition que comme l’an passé nous
soyons UNIS et en soutien de nos équipes, nous traverserons ces crises.
Je veux pro ter de ce message pour vous remercier très sincèrement pour votre
mobilisation sans faille, votre implication, et votre disponibilité. Je souhaite
associer à mes remerciements l’ensemble des équipes et des personnels de
risingSUD sans qui rien ne serait possible.
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Alors pour 2021 je vous souhaite, pour vous et vos proches, d’abord la santé,
notre bien le plus précieux, le bonheur et le retour vers la « normalité » qui nous
manque tant aujourd’hui, souhaitant que nous sortions au plus vite de ce climat
d’angoisse et d’anxiété.
En attendant de nous retrouver très vite, je l’espère en présentiel, pour continuer
de construire ENSEMBLE les réussites futures des entreprises et des territoires
qui font notre belle région Sud, je vous adresse mes meilleurs sentiments
amicaux.
BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2021 !"
Bernard KLEYNHOFF
Conseiller Régional , Président de la Commission : Economie - Industrie – Innovation – Nouvelles
Technologies – Numérique, Président de risingSUD

''Les décideurs économiques et les entrepreneurs
de notre région ont été exceptionnels face aux
crises qui ont mises à rude épreuve nos certitudes,
nos organisations et nos modèles.
L’agence régionale de développement économique
s’est mobilisée avec ardeur pour être à la hauteur de
l’enjeu en co-construisant et en déployant le plan de
relance régional.
Jean-François ROYER

Plus que jamais en 2021, nous serons aux côtés de

Directeur de risingSUD

ceux qui font la « santé économique » de la
Provence , des Alpes et de la Côte d’Azur.''
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ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
KICK-OFF du CES 2021 : un avant-goût du savoir-faire de
l’excellence régionale à l’international

Le 6 Janvier dernier, après avoir présenté ses vœux à l’ensemble des
acteurs économiques et institutionnels participant au KICK-OFF du CES
2021 100% digital, le Président de la Région Sud, Renaud MUSELIER,
Président de Régions de France, a mis ‘’un coup de projecteur’’ sur la 1ère
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délégation française d’entreprises innovantes qui participera à cette
édition unique du CES en format digital.
Fédérer tous les acteurs régionaux pour valoriser le savoir-faire des
startups à l’International, tel est l’ambition co-construite et nancée par la
Région Sud et les Métropoles d’Aix-Marseille-Provence, de ToulonProvence-Méditerranée, de Nice-Côte d’Azur et de la Communauté
d'Agglomération Sophia Antipolis, et opérée par risingSUD, la CCI
Provence-Alpes-Côte d'Azur et Team France Export.
Véritable vitrine de notre excellence régionale, l’édition 2021 du Consumer
Electronic Show (CES) va permettre aux 17 startups* sélectionnées de
présenter leurs innovations aux professionnels de leur secteur.
Contact risingSUD : Lucile MARQUET, International Project Manager
Pour lire la suite

FAQ RH: nous décodons l'actualité RH !

La santé au travail est un sujet majeur qui a pris une dimension toute
particulière avec la crise sanitaire liée à la COVID-19. Si le télétravail tend à
se généraliser, de nouveaux risques professionnels apparaissent et
certains salariés expriment le besoin d’être accompagnés. Responsable
de la santé et de la sécurité de ses salariés, l’employeur doit prendre des
mesures pour les protéger.
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Une nouvelle matinale RH avec quelques-unes de nos entreprises
régionales a permis d’aborder les sujets RH du quotidien comme par
exemple les accords nationaux interprofessionnels sur le télétravail et la
santé.
Avec notre équipe d’experts RH, nous restons mobilisés à vos côtés a n
d’assurer un appui et un accompagnement qui répondent à vos
problématiques et enjeux RH .
Contact risingSUD : Annabelle LEROY, Chargée de Mission International,
Compétences & Talents
Pour télécharger la FAQ RH

" IL ETAIT UNE FOIS... "
Découvrez la Success Story de la semaine !

Global Industrie, le salon qui réunit les professionnels de l’écosystème
français et européen pour inventer l’industrie de demain.
Focus sur TEMISTH, entreprise que nous avons rencontrée dans ses
locaux au Technopôle Henri Fabre à Marignane (13), et qui développe des
systèmes thermiques sur mesure (bureau d’étude et fabrication). Elle était
sélectionnée pour participer à ce salon sur l’espace Smart Tech de la
Région Sud.
Contact risingSUD : Lucile MARQUET, International Project Manager
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Pour en savoir plus sur TEMISTH

APPEL A PROJETS by risingSUD
Identi ez et prospectez vos futurs clients japonais !

risingSUD, avec l’appui de la Team France Export, lance le programme
EXPAND JAPAN ; un programme d’accélération au Japon proposé aux
entreprises régionales et financé par la Région Sud.
Pendant 4 mois, ce programme vous propose la mise à disposition d’un
business développeur basé à Tokyo dont la mission est de détecter des
prospects qualifiés puis d’organiser un planning mensuel de rendez-vous.
6 entreprises pourront bénéficier de cet accompagnement financé à 50%
par la Région Sud.
Contacts risingSUD : Adriana PERETTI, International Business Unit Manager, &
Arnaud BLAIN, International Project Manager
Pour en savoir plus et candidater avant le 29 Janvier 2021

Consultez nos appels à projets en cours...
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Venez

présenter

votre

entreprise

devant des investisseurs privés !

Pour candidater

Candidater avant le 22 Janvier 2021

Candidatez

à

la

3e

édition

du

programme Med4scale-up dédié à
l’accélération des Scale-Ups !

Pour candidater
Candidater avant le 13 Janvier 2021

Accédez

au

1er

programme

d'accélération régional français dédié
aux PME en forte croissance !

Pour candidater

LE KIOSQUE SPÉCIAL RELANCE
Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
presse
Dispositifs pour la relance
Prolongement de plusieurs mesures de
soutien en 2021, baisse des impôts de
production pour toutes les entreprises et
de la taxe foncière dans le secteur
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industriel... toutes les nouveautés sont à
retrouver ici !

Lire la suite

Les belles boîtes
Une

n

d’année

marquée

par

les

investissements du Groupe Moscatelli, la
2ème

levée

de

fonds

de

Sportall,

l’installation du siège monde d’Aqua Lung
à Sophia-Antipolis ou encore les belles
innovations

de

GoJob

et

Birds

for

Change… toutes les infos sont disponibles
ici !

Lire la suite

Point de situation
La région Sud première délégation du CES
de Las Vegas, les levées de fonds de la
French

Tech

en

hausse

au

second

semestre 2020 ou encore les grandes
tendances du commerce... retrouvez ici
toutes les actus éco !

Lire la suite

SUD & Co
Le bilan de l’antenne sophipolitaine du
réseau Initiative, le nouveau nom de
l’agence de développement économique
du Var ou encore la première édition des
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Trophées des Entrepreneurs Positifs...
toutes ces infos et bien plus encore en
cliquant ici !

Lire la suite

AGENDA 4.0

8 Janvier

RENCONTRES | WORKSHOP NUMERIQUE: Développer
un management adapté à un contexte d’incertitude
- La Coque

Pour en savoir plus

11 au 14 Janvier

EVENEMENT | [DIGITAL] CES de Las Vegas - Consumer
Technology Association

Pour en savoir plus

11 Janvier

APPEL

A

PROJETS

|

Partenariats

Régionaux

d’Innovation - deadline le 11 janvier - Bpifrance

Pour en savoir plus

12 Janvier

WEBINAR | Comment organiser sa GPEC pour
anticiper les conséquences de la crise - M2i Formation

Pour en savoir plus

13 Janvier

RENCONTRES | DIGITAL: TOASTMASTERS Sophia
Antipolis - Technopôle Sophia-Antipolis

Pour en savoir plus

13 Janvier

WEBINAR | Les étapes de la création d’entreprise - CCI
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Aix-Marseille Provence

Pour en savoir plus

14 Janvier

RENCONTRES | Le marché de l’industrie 4.0 en
Allemagne (en digital) - Pôle SCS

Pour en savoir plus

15 Janvier

APPEL A PROJETS | Recherche d’un pionnier du «
yachting durable » – deadline le 15 janvier - La Ciotat
Shipyards

Pour en savoir plus

18 Janvier

WEBINAR | PME : Plan d’actions 2021 pour booster les
équipes et saisir les opportunités de relance - Le
Campus

Pour en savoir plus

20 Janvier

APPEL A PROJETS | Systèmes énergétiques – Villes et
Territoires Durables – deadline le 20 janvier - ADEME

Pour en savoir plus

22 Janvier

APPEL A PROJETS | Ensemble, pour une nature zéro
déchet plastique - deadline le 22 janvier - Région Sud

Pour en savoir plus

25 Janvier

APPEL A PROJETS | Prévention des déchets : réemploi
- réparation - réutilisation - deadline le 25 janvier Métropole Aix-Marseille-Provence

Pour en savoir plus

26 Janvier

APPEL A PROJETS | Horizon 2020 Greendeal deadline le 26 janvier - Commission Européenne

Pour en savoir plus
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31 Janvier

APPEL A PROJETS | French Tech for the Planet deadline le 26 janvier - La French Tech

Pour en savoir plus

Contactez-nous

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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