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

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
Le Ministre Franck RIESTER en visite o cielle dans la région Sud

Les 14 et 15 janvier derniers, Franck RIESTER, Ministre délégué au Commerce
extérieur et à l’attractivité, s’est rendu en région sud. Cette visite a été marquée
par plusieurs temps forts, dont un moment d’échange avec Renaud MUSELIER,
Président de la Région Sud et Président de Régions de France, au cours duquel il
a rappelé l’importance du partenariat entre l’Etat et les Régions au sein de la
Team France Export, dans le plan de relance à l’export.
Le Ministre, est également allé à la rencontre des élus et des acteurs
économiques du territoire pour porter un message ambitieux sur l’attractivité de
de la France et le déploiement à l’international des entreprises qui sont des clés
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de la réussite de la relance et au cœur de la feuille de route de risingSUD. Selon
le Ministre, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur présente des atouts majeurs
pour attirer des acteurs et des investisseurs économiques sur son territoire.
Après avoir échangé avec Isabelle SAVON, Conseillère régionale déléguée en
charge de l’économie et entreprises, Didier PARAKIAN, Vice-Président de la
Métropole Aix-Marseille-Provence, et les jeunes dirigeants des startups
hébergées dans les locaux de ZEBOX, l'incubateur-accélérateur spécialisé
notamment dans l’internationalisation des entreprises, Franck RIESTER a
rencontré Rodolphe SAADE, Président-Directeur Général du Groupe CMA CGM,
leader mondial du transport et de la logistique.
Pour lire la suite

Contact risingSUD : Anne-Charlotte DEBARBIEUX, International Business Unit
Manager

Retour sur ‘’Le Mois de la Silver économie’’ en région Sud !

La 2ème édition du « Mois de la Silver économie » s’est tenue du 12 novembre au
12 décembre 2020.
Organisée par la Région Sud, en partenariat avec le Pôle Services à la Personne
de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Campus des Métiers et des Quali cations, et
s'inscrivant dans l’opération d’Intérêt Régional Silver économie, cet évènement a
pour objectif de détecter des solutions pour le maintien en bonne santé et à
domicile de la population régionale.
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Malgré le contexte sanitaire, le « Mois de la Silver économie » a référencé 28
évènements en présentiel et distanciel grâce à la mobilisation de près de 20
partenaires de l’écosystème régional ! De bon augure pour l’émergence et le
développement de projets structurants accompagnés par risingSUD
Pour lire la suite

Contact risingSUD : Camille CHARVET, Chargé de Mission /Project Manager
Opération Intérêt Régional

La région Sud, terre d'accueil des talents

Vous souhaitez vous ouvrir à de nouveaux horizons ? La Région Sud vous
accueille et vous accompagne dans la réalisation de votre projet !
Venez découvrir la région Sud et ses nombreuses opportunités structurées
autour des 8 lières d’avenir dynamisées par un écosystème riche et un marché
de l’emploi en plein essor !
Avec 1 milliard d’euros d’investissements régionaux, l’objectif de ces lières est
de créer 50 000 emplois et d’attirer 500 nouvelles entreprises.
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Contact risingSUD : Annabelle LEROY, Chargée de Mission International,
Compétences & Talents
Pour vous inscrire

INFOS PARTENAIRES
Appel à candidatures Invest In Biomed - Pôle Eurobiomed

Vous êtes une entreprise innovante à fort potentiel et vous avez besoin
d’augmenter vos fonds propres pour
développement,

accélérer

votre

nancer de la recherche et du

déploiement

commercial,

réaliser

de

l’investissement ? Vous recherchez entre 500 k€ et 10 M€ ?
Le Pôle Eurobiomed vous propose de participer à Invest in Biomed 2021, une
rencontre avec des investisseurs spécialisés dans le nancement en amorçage
ou en croissance des entreprises du secteur de la Healthtech.
Pour en savoir plus et candidater avant le 27 janvier 2021, contactez par e-mail
Jeoffrey TAGLIAMONTE, Chargé de Mission Compétitivité Pôle Eurobiomed

7 projets supplémentaires d’investissements productifs soutenus
dans les Territoires d’industrie de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre du déploiement du plan « France Relance » du Gouvernement
début septembre 2020, le Préfet de Région, Christophe MIRMAND, a présenté
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récemment les 7 nouvelles entreprises régionales lauréates du soutien aux
investissements industriels dans les territoires.
Pour en savoir plus

LE CHIFFRE / THE NUMBER
Derrière le chiffre, l'économie décryptée !
Il s’agit de la somme levée

This is the amount raised in

en 2020 par les entreprises

2020 by companies in The

de La French Tech,

en

French Tech network, an

360

increase of €360 million

augmentation

de

millions sur un an.
620

opérations

over one year. There were
ont

été

620

nancing

operations

réalisées l’année dernière

last year with an average

pour un montant moyen de

value of €8.7 million.

8,7 millions d’euros.

Source : EY

Source : EY

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 !

5/11

25/01/2021

Pour candidater

Candidater avant le 22 Janvier 2021

Les enjeux de développement des PME de la région Sud

En début d’année 2020, risingSUD et Bpifrance Le Lab ont mené en partenariat
une enquête ash auprès des PME de la région Sud sur leurs principaux enjeux
de développement et leurs conditions de réussite en lien.
Avec le fort impact de la crise sur l’activité économique, les enjeux et leviers de
développement restent plus que jamais d’actualité pour les entreprises.
Nous vous proposons de découvrir les résultats de l’enquête à travers une
infographie.
Contact risingSUD : Valérie LONGO MAZELIE, Chargée de Mission Pôle
Intelligence Economique
Pour consulter les résultats de l'enquête

LA REVUE DE PRESSE
Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
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presse
Dispositifs pour la relance
Le prolongement du chômage partiel et
des délais de remboursement du PGE, une
nouvelle

aide

pour

les

secteurs

en

di culté ou encore des mesures de
soutien

pour

les

entreprises

exportatrices… Pour les détails, cliquez ici!

Lire la suite

Les belles boîtes
Les ambitions internationales de Drone 06
et +Simple qui se concrétisent, la belle
année de Median Technologies, un gros
partenariat pour Ombrea ou encore les
futurs

recrutements

d’Albhades

et

Bamboo for Life… retrouvez ici les actus
entreprises !

Lire la suite

Point de situation
L’innovation française a le vent en poupe,
le montant record levé par la French Tech,
le bilan national des aides de l’Etat…
Cliquez ici pour la suite !

Lire la suite

Les news de l’écosystème
Bientôt

300

Licornes

à

Nice

!

Le

partenariat entre les ports de Marseille
Fos et Montréal, et un accord pour le plus
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grand site d’hydrogène vert de la région...
retrouvez toutes les infos ici !

Lire la suite

AGENDA 4.0

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

26 Janvier

RENCONTRE | [DIGITAL] Workshop – Des clés pour
comprendre la mobilité durable et inclusive - La Coque

Pour en savoir plus
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26 Janvier

EVENEMENT | [DIGITAL] Les avant-premières du
numérique 2021 - L’Incubateur Belle de Mai

Pour en savoir plus

26 Janvier

WEBINAR | Accompagnement et

nancement de la

transition écologique et énergétique - Bpifrance

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

WEBINAR | Crédit Impôt Recherche & Contentieux
scal - In Extenso

Pour en savoir plus

28 Janvier

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

Pour en savoir plus

28 Janvier

WEBINAR | La Région Sud, terre d’accueil des
talents - risingSUD & Business France

Pour en savoir plus

30 Janvier

EVENEMENT | 14ème édition du Workshop Recherche
et Avenir - Sophia-Antipolis

Pour en savoir plus

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
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région Provence-Alpes-Côte d’Azur - deadline le 1er
février - L’ADEME et la Région Sud

Pour en savoir plus

2 Février

APPEL A PROJETS | Concours d’innovation I-Lab deadline le 2 février - Bpifrance

Pour en savoir plus

3 Février

WEBINAR | Fonds européen de la défense et ses
apports

pour

les

entreprises

-

La

Fondation

Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques

Pour en savoir plus

Contactez-nous
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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