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4 Février 2021 - Newsletter 89

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

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
FAQ RH: nous décodons l'actualité RH !

La crise sanitaire liée à la COVID-19 impose de nombreux changements
organisationnels au sein des entreprises. De nouveaux enjeux impactent
désormais la gestion des Ressources Humaines. Les entreprises doivent adopter
des mesures inédites tout en continuant de gérer le quotidien.
Une nouvelle matinale RH avec quelques-unes de nos entreprises régionales a
permis d’aborder les sujets RH du quotidien comme par exemple la prolongation
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des mesures dérogatoires.
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

INFOS PARTENAIRES
Plan de Relance Export : 1er bilan et nouveaux outils pour 2021

Avec le volet export du plan « France Relance », le Gouvernement a mobilisé, dès
septembre 2020, 250 millions d’euros pour permettre aux PME et ETI
exportatrices de repartir à l’offensive sur les marchés étrangers.
Ces mesures ont été mises en place ces derniers mois et sont venues renforcer
et compléter les dispositifs mis en place sur le territoire par la Région Sud.
Pour découvrir les principaux chiffres du commerce extérieur de l’année 2020 et
les premiers résultats des mesures utilisées par les exportateurs, inscrivez-vous
au webinaire spécial ‘’Plan de Relance Export’’ proposé par la Team France
Export du :

Vendredi 5 février de 9h30 à 10h15
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Lors de cet événement, animé par Franck RIESTER, Ministre délégué chargé du
Commerce extérieur et de l'Attractivité,

seront o ciellement lancés des e-

vitrines sectorielles et des comptes personnalisés de l’exportateur.
Pour vous inscrire

Optimisez votre présence sur des salons digitaux !

La Région Sud, risingSUD et la Team France Export vous invitent à participer au
webinar « Optimisez votre présence sur des salons digitaux ! » :

Jeudi 11 février prochain de 17h00 à 18h00
Venez partager votre expérience avec nos experts ! Découvrez nos bonnes
pratiques pour rendre votre présence à des événements digitaux encore plus
e cace !
Contact risingSUD : Pierre POISSONNIER, International Project Manager
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Pour vous inscrire

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

s’agit

du

nombre

3.7 million : this is the

d’entreprises ayant béné cié

number of companies that

d’au moins une mesure de

bene ted from at least one

soutien

of the French government’s

entre

mars

et

septembre 2020.

economic

Sur cette période, le montant

programs between March

total des aides accordées

and September 2020.

s’élève

Over

à

161

milliards

this

support

period,

€161

d’euros et a pu béné cier à

billion in total government

17 millions de salariés.

aid was provided and this

Source : La Provence

bene ted

17

million

employees.
Source : La Provence

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 15 Février 2021

eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAea4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBBS4yQ4LRZB_9CfMhxFcC5qUsQQ0Ibsf9DP0JvQtk0v0J9x0J…

4/9

25/02/2021

eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAea4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBBS4yQ4LRZB_9CfMhxFcC5qUsQQ0Ibsf9DP0…

CES 2021 : focus sur les tendances de demain sur la mobilité et la
santé

Du 11 au 14 janvier dernier, s’est tenu comme chaque année le plus grand salon
mondial de l’innovation technologique : le Consumer Electronics Show, plus
communément appelé le CES. Loin de l’habituelle agitation de Las Vegas, les
acteurs de la tech se sont pour la première fois retrouvés en visioconférence,
pandémie oblige. Pas de quoi faire peur à ces précurseurs de la tech, même si
les interactions ont évidemment été plus di ciles dans ce contexte.
risingSUD y était et vous propose aujourd’hui le décryptage d’un échantillon de
conférences sur les thèmes de la santé numérique et de la mobilité du futur.
Contact risingSUD : Louis ARNOULD, Chef de Projet Innovation Pôle
Intelligence Economique
Pour lire la suite

LA REVUE DE PRESSE
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Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
presse
Dispositifs pour la relance
L’élargissement du fonds de solidarité, le
maintien des dispositifs de soutien aux
travailleurs

indépendants,

le

plan

formation et compétences, l’exonération
de la cotisation foncière par la Métropole
Aix-Marseille-Provence sont à retrouver
cette semaine !

Lire la suite

Les belles boîtes
La CMA-CGM qui se lance dans le fret
aérien,

les

ambitions

internationales

d’Iraten Solutions, les actualités levées de
fonds de Manureva Répit, Tchek, Next Blue
Tech et Crocos Go Digital ou encore les
belles innovations de Hateia et Iadys.
Cliquez pour en savoir plus.

Lire la suite

Point de situation
Le bilan 2020 des dispositifs de relance et
les perspectives du secteur de la silver
économie.

Retrouvez

toutes

ces

informations en cliquant ici.

Lire la suite

Les news de l'écosystème
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Le bilan 2020 du pôle SCS et de
l’incubateur PACA Est, les 11 startups
régionales sélectionnées pour le French
Tech Tremplin ou encore les projets
SimCardioTest et ADAVEC, c’est par ici !

Lire la suite

AGENDA 4.0

4 Février

WEBINAR

|

Cycle

de

webinaires

"Emploi

&

Compétences" - premier évènement - VISIPLUS
academy

Pour en savoir plus

5 Février

WEBINAR | Trouver et incarner le sens de son
entreprise - Le Campus

Pour en savoir plus

8 Février

WEBINAR | Le nouvel enjeu du management : re-faire
communauté - Le Campus

Pour en savoir plus

10 Février

WEBINAR | Les Rdv de la Créa : Les étapes de la
création d'entreprise - CCI Aix-Marseille-Provence

Pour en savoir plus

10 Février

WEBINAR | Cybersécurité et sécurisation des identités
: comment faciliter l’accès à distance des prestataires
? - CYBERARK

Pour en savoir plus
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11 Février

RENCONTRE | Project Management Professionnel Day
- SKEMA Sophia Antipolis en collaboration avec PMI
Côte d'Azur

Pour en savoir plus

11 Février

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

Pour en savoir plus

12 Février

WEBINAR | Open Innovation Smart City Day - Les
Pôles SCS et Capenergies

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

2 Mars

APPEL A PROJETS | ASTRID - Accompagnement
Spéci que des Travaux de Recherche et d'Innovation
Défense - deadline le 2 mars - La DGA et l’Agence
Nationale de la Recherche

Pour en savoir plus

5 au 13 Mars

APPEL A PROJETS | 6 dispositifs pour le plan de
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relance spatial - deadline du 5 au 13 mars - Le volet «
Spatial » de France relance

Pour en savoir plus

31 Mars

APPEL A PROJETS | « Systèmes énergétiques - Villes
et Territoires Durables » - deadline le 31 mars L'ADEME

Pour en savoir plus

Contactez-nous

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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