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

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
Parcours Sud Industrie 4.0 : une 1ère année d’exception !

Cap vers l’Industrie du Futur !
Lancé n 2019, par l’Etat et la Région Sud, et piloté par risingSUD, le Parcours
Sud Industrie 4.0, programme d’accompagnement à la transformation des TPE et
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PME industrielles de la région vers les dé s de l’Industrie du Futur, a bouclé avec
succès sa première année de mise en œuvre.
Aujourd’hui, ce sont plus de 200 entreprises qui se sont inscrites au Parcours
Sud Industrie 4.0 a n de béné cier d’un accompagnement qui a prouvé sa
pertinence pour faire face à la crise.
Pour la deuxième année de Parcours Sud Industrie 4.0, un nouveau groupement
d’opérateurs à été mis en place. Il réunit, sous le pilotage d’Industries
Méditerranée (mandataire), l’Aria Sud, Jessica France, la CCI Aix-MarseilleProvence, la CCI Nice Côte d’Azur, le Cetim, l’Inovsys, la TEAM Henri-Fabre et TVT
INNOVATION.
Contact risingSUD : psi@risingsud.fr
Pour en savoir plus sur le Parcours Sud Industrie 4.0

INFOS PARTENAIRES
GREENEXPLORER : une véritable rupture technologique !

Résultat d’une longue veille technologique entamée par ALSEAMAR en 2009, le
projet GREENEXPLORER consiste à développer un nouveau véhicule sousmarin dont les services associés permettent de surveiller, photographier et
modéliser des organismes naturels et des installations humaines sous-marines.
2/10

01/02/2021

Projet labellisé en 2016 par le Pôle Mer Méditerranée et conduit par le
consortium formé autour des industriels ALSEAMAR et COMEX ainsi que 3
laboratoires de recherches (LSIS, I3S et MAPIEM) tous situés en région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, GREENEXPLORER est une véritable rupture
technologique qui permettra au consortium de prendre des parts de marché
mondiales importantes.
Co- nancé par l’Etat, la Région Sud, les Métropoles d’Aix-Marseille-Provence et
de Toulon Provence Méditerranée, GREENEXPLORER répond à un triple enjeu : …
Pour lire la suite

Contact ALSEAMAR : Alexandre GAUDE, Offshore Services - Energy Market,
Business Development

Webinaire Talents ''Entreprendre dans le Sud : business & art de vivre
pour réussir''

Vous n’imaginez pas tout ce que le Sud peut faire pour vous ! Que vous soyez
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entrepreneur dans l’âme, à la recherche d’opportunités, inventeur, artisan, artiste,
sportif, en famille ou en solo, la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur saura
vous surprendre.
Faites le premier pas vers votre nouvelle vie le 11 février prochain, de 11h00 à
12h00, à l’occasion du webinaire « Entreprendre dans le Sud: business & art de
vivre pour réussir » !
Accélérez votre projet et participez au lancement du concours de PITCH spécial
TALENTS / Entrepreneurs qui sera lancé à cette occasion. Gagnez l’accès à un
parcours d’appui sur-mesure pour accélérer votre projet.
Talents, c’est ici, en région Sud que votre avenir se construit. Donnez vie à votre
projet !
Contact risingSUD : Annabelle LEROY, Chargée de Mission International,
Compétences & Talents
Pour vous inscrire

LE CHIFFRE / THE NUMBER
Derrière le chiffre, l'économie décryptée !
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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

LA PAROLE A...

Zoom sur Biotech Dental: nos pépites régionales recrutent !

Zoom sur les entreprises qui recrutent en région Sud : Biotech Dental propose à
ses clients une offre globale de dispositifs médicaux dentaires.
Avec plus de 30 ans d’expérience, étendard du MADE IN FRANCE, le Groupe
est tourné vers l’innovation et la digitalisation de sa production et de son
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offre pour accompagner les métiers de la dentisterie dans l’univers du 4.0.
Basé à Salon-de-Provence (13), Biotech Dental est à la recherche de
nouveaux talents pour continuer d’innover et de se développer.
Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique et humaine avec de
véritables valeurs, consultez les offres d’emploi sur le site internet.
Contact risingSUD : Annabelle LEROY, Chargée de Mission International,
Compétences & Talents
Pour visionner cette interview

LA REVUE DE PRESSE
Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
presse
Dispositifs pour la relance
L’investissement massif de l’Etat et ses
partenaires

dans

les

technologies

quantiques, le nouveau fonds dédié à
l’ESS, Bpifrance qui va consacrer 100
millions d’euros aux

ntechs... Retrouvez

toutes ces informations et bien plus en
cliquant ici !

Lire la suite

Les belles boîtes
Les levées de fonds de Vulog et VectHorus, les projets de développement de
Squad et Biotech Dental, Entent primée au
concours I-Lab, ou encore les innovations
de TechniFlor et GridPocket à l’ordre du
jour. Cliquez pour en savoir plus.
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Lire la suite

Les dossiers de la semaine
Le palmarès Women Equity 2020 qui fait la
part belle aux entreprises de la région, les
entreprises françaises parmi les mieux
notées

d’Europe,

l’accompagnement

les

bienfaits

Bpifrance,

et

de
la

nouvelle promotion French Tech Tremplin
sont au programme cette semaine.

Lire la suite

Brussels news
Des appels à projets à ne pas rater, mieux
comprendre les impacts du Brexit et le
nouveau projet pilote de la Commission
Européenne sur la consommation verte
sont à retrouver cette semaine !

Lire la suite

AGENDA 4.0

31 Janvier

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

Pour en savoir plus
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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

2 Février

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

Pour en savoir plus

2 Février

WEBINAR | Tech talk : Innover en temps de
crise - Cannes is up

Pour en savoir plus

2 au 4 Février

EVENEMENT | [DIGITAL] Digitaliser son usine : simple
à réaliser ?- Astrée Software

Pour en savoir plus

2 Février

WEBINAR | Concevoir et réaliser vos réponses à appel
d’offres - Le Campus

Pour en savoir plus

2 Février

WEBINAR | Séminaire "Crise sanitaire et économique
liée à la Covid-19" - Sophia Club Entreprises et Sophia
Legal

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
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3 Février

RENCONTRE | [DIGITAL] Workshop : Apprendre au
XXIème siècle - La Coque

Pour en savoir plus

4 Février

WEBINAR | Entreprise innovante : Comment mettre en
place des rdv quali és avec les décideurs publics - Le
Campus

Pour en savoir plus

11 Février

WEBINAR | Entreprendre dans le Sud : business & art
de vivre pour réussir - IRCE

Pour en savoir plus

15 Février

APPEL A PROJETS | Accompagnement des TPE/PME
à la transformation numérique - deadline le 15 février Bpifrance

Pour en savoir plus

16 Février

APPEL A PROJETS | Blue Economy Window - deadline
le 16 février - Commission Européenne

Pour en savoir plus

19 Février

APPEL A PROJETS | Alpes Tourisme Lab – deadline le
19 février - La French Tech in the Alps

Pour en savoir plus

Contactez-nous
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Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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