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Actualités économiques en région Sud - Economic news for the Sud Region

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
Elargissement de la Gouvernance de risingSUD:
ENSEMBLE, FACE À LA CRISE

Concentrer nos moyens, fédérer les acteurs du territoire et partager des objectifs
ambitieux pour faire front commun face à la crise économique.
À l’heure de la mise en œuvre du plan de reconquête régional, la Région Sud a
souhaité accélérer l’ouverture de la gouvernance de risingSUD, l’Agence de
développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, en
proposant aux territoires et aux acteurs économiques de la rejoindre.
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Cette gouvernance élargie, passant de 5 à plus de 60 membres, permettra une
meilleure représentation des territoires et des acteurs socio-économiques dans
l’orientation et la mise en œuvre des actions de l’Agence sur l’ensemble du
territoire régional. Ainsi, les métropoles, des collectivités territoriales et EPCI, des
entreprises

régionales,

des

pôles

de

compétitivité,

des

agences

de

développement économique, des universités et des grandes infrastructures
portuaires et aéroportuaires ont formulé une demande d'adhésion qui a été
o cialisée le 12 janvier dernier lors de l'Assemblée Générale d'installation de
l'Agence.
Contact presse risingSUD : Virginie VIAL-ISNARD, Chargée de Communication
Pour en savoir plus sur la nouvelle Gouvernance

Un partenariat "gagnant-gagnant" pour les ports de Marseille Fos et
Montréal

Une entente de collaboration vient d'être signée pour 5 ans entre les ports de
Marseille Fos et Montréal ; ouvrant la voie à un nouveau partenariat d’affaires et
à la création de synergies dans plusieurs domaines, dont les échanges
commerciaux et l’innovation.
Ce partenariat est l'un des résultats de la mission économique régionale sur la
destination Canada, et plus particulièrement sur la province du Québec, portée
par la Région Sud et opérée par risingSUD, en coordination avec ses partenaires :
Provence Promotion, Team Côte d'Azur, Vaucluse Provence Attractivité, la
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Chambre de Commerce et d'Industrie du Var, Euroméditerranée, Capenergies et
Eurobiomed.
L'objectif de ce partenariat est de renforcer et enrichir les coopérations et les
échanges commerciaux développés depuis plusieurs années entre les deux
ports. Les intérêts, valeurs et visions partagés par les deux administrations
portuaires ont également guidé la concrétisation de cet accord.
Contact risingSUD : Amine BENNANI, International Project Manager & Virginie
VIAL-ISNARD, Chargée de Communication
Pour consulter le communiqué de presse

INFOS PARTENAIRES
La Région Sud vous présente ses meilleurs vœux !

Retrouvez toutes les actualités de la Région Sud

LE CHIFFRE / THE NUMBER
Derrière le chiffre, l'économie décryptée !
Selon une étude publiée par

According

to

a

study
3/10

02/02/2021

l’O ce

Européen

des

published by the European

Brevets, il s’agit de la place

Patent

qu’occupe la France dans le

France’s ranking on the list

classement des pays les

of

plus innovants d’Europe en

countries in Europe when it

lien

comes

avec

la

quatrième

O ce,

the

this

most

to

is

innovative

the

Fourth
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Industrial Revolution.

Cette révolution concerne

Also known as Industry 4.0,

toutes les technologies liées

this

aux objets connectés, au big

technologies related to IoT,

data,

Big

à

l’intelligence

revolution

concerns

Data,

Arti cial

arti cielle ou encore à la 5G.
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increased by an average of
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Source : Les Echos

Source : Les Echos

APPEL A PROJETS by risingSUD
Consultez nos appels à projets en cours...
Identi ez et prospectez vos futurs
clients japonais !

Pour candidater

Candidater avant le 29 Janvier 2021

Venez

présenter

votre

entreprise

devant des investisseurs privés !
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Pour candidater

Candidater avant le 22 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
Le quatrième volet du PIA dévoilé, le
probable

prolongement

des

mesures

d’urgence ou encore le contrat d’avenir
Etat-Région 2021-2027... les nouveaux
dispositifs vous sont présentés ici !

Lire la suite

Les belles boîtes
Zoom sur les pépites régionales du CES,
les futurs investissements d’Eurenco, le
rachat d’un concurrent par Fondasol, les
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ambitions de développement de Bioceanor
et Nutri&Co, ou encore la grosse levée de
fonds de Volta Medical… retrouvez ici les
actus entreprises !

Lire la suite

Fresh from Brussels
Un accord important pour le commerce
dans le cadre du Brexit, la Commission
Européenne qui débloque des fonds pour
l’innovation et l’actu du réseau EEN sont
au programme cette semaine !

Lire la suite

Si vous avez le temps
Retrouvez ici le bilan de la première édition
FT 120, l’émancipation de l’Edtech, une
nouvelle génération de business angels
mais aussi le témoignage de PME qui
réussissent à exporter malgré la crise !

Lire la suite

AGENDA 4.0

15 Janvier

WEBINAR | Découvrir les plateformes d’achat et
d’innovation du territoire pour booster son business
local - CCI Aix-Marseille-Provence

Pour en savoir plus
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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

WEBINAR | Dirigeants de PME dans un monde
imprévisible : Comment construire une stratégie
gagnante ? - Le Campus

Pour en savoir plus

20 Janvier

WEBINAR | Financer son développement produit grâce
aux aides à l’innovation - 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

20 Janvier

WEBINAR | Financer son développement produit grâce
aux aides à l’innovation - Le Campus

Pour en savoir plus

21 Janvier

EVENEMENT | Forum du Réseau rural de la région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur - la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur et le Réseau rural régional

Pour en savoir plus

21 Janvier

APPEL A PROJETS | Appel à projet transnational sur la
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nanomédecine – deadline le 21 janvier - ERANET et
l’Agence Nationale de la Recherche

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

22 Janvier

RENCONTRES | Atelier – Réalisation et interprétation
de votre Business Plan - Morphoburo

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

26 Janvier

WEBINAR | Digitalisation du secteur de la santé : par
où commencer ? - DocuSign

Pour en savoir plus

27 Janvier

APPEL A PROJETS | Invest In Biomed: 6e édition ''La
rencontre de l’investissement Healthtech du sud de la
France'' - deadline le 27 janvier - Pôle Eurobiomed

Pour en savoir plus

28 Janvier

RENCONTRES | [DIGITAL] Workshop 2021 – Nouvelles
révolutions en biologie - Sophia-Antipolis

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

1er Février

APPEL A PROJETS | Ecologie Industrielle et Territoriale
- Pour la transition écologique des territoires de la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur – deadline le 1er
février - L’ADEME et la Région Sud

Pour en savoir plus

Contactez-nous

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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