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

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
Adopter les bons cyber re exes avec Phishing Coach !

A l’occasion d’une conférence de presse organisée par risingSUD, l’entreprise
marseillaise Mailinblack, leader en France de la protection des entreprises et des
collaborateurs contre les spams et les virus informatiques, a annoncé la sortie
de sa nouvelle solution innovante ‘’Phishing Coach’’.
Parce que 90 % des incidents de sécurité informatique impliquent une erreur
humaine, Mailinblack, membre de la Communauté des Entreprises à Haut
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Potentiel de la région Sud, lance Phishing Coach, une solution de sensibilisation
et d’apprentissage par la pratique pour former les collaborateurs à la prévention
des e-mails frauduleux et des cyber-attaques.
Contacts risingSUD : Pierre DISTINGUIN, Expert Marketing, & Virginie VIAL
ISNARD, Chargée de Communication
Lire le communiqué de presse

IL ÉTAIT UNE FOIS…
Parcours Sud Industrie 4.0 : Développez votre compétitivité et votre
croissance !

Programme régional d’accompagnement à la transformation des TPE et PME
industrielles vers les dé s de l’Industrie du Futur, le Parcours Sud Industrie 4.0 a
pour objectif d’accompagner 500 entreprises régionales d’ici 2022. A ce jour, 200
entreprises sont déjà entrées dans un parcours d’accompagnement !
Jérôme Martinez, Président de DJIMP, entreprise spécialisée en chaudronnerie,
tuyauterie, et charpente métallique, située à Port-de-Bouc, nous explique
comment le Parcours Sud Industrie 4.0 a accompagné le développement de son
entreprise.
Contact risingSUD : psi@risingsud.fr
Pour découvrir ce témoignage
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INFOS PARTENAIRES
Design Thinking : une démarche au service de l’innovation !

Dans le cadre du projet « Faciliter l’accès au Design en région Sud » co- nancé
par la Région Sud dans le cadre de l'appel à projets Sud Lab, TVT Innovation avec
l'appui de partenaires régionaux dont risingSUD, vous propose de découvrir cette
méthodologie de travail innovante de manière active et collaborative.
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LE CHIFFRE / THE NUMBER
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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 15 Février 2021
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LA PRESSE EN PARLE…

ENSEMBLE, FACE À LA CRISE: élargissement de la Gouvernance de
risingSUD

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, en proposant aux
territoires et aux acteurs économiques de la rejoindre.
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.
Contact risingSUD : Virginie VIAL ISNARD, Chargée de Communication
Pour retrouver quelques articles de presse

LA REVUE DE PRESSE
Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
presse
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Dispositifs pour la relance
L’exonération totale de cotisations sociales
patronales pour les secteurs « protégés »,
l’élargissement du fonds de solidarité, les
annonces sur l’activité partielle et une aide
pour la numérisation sont à retrouver cette
semaine !

Lire la suite

Les belles boîtes
Gojob, Imcheck Therapeutics, FlexFuel
Energy

Development

et

Skeepers

sélectionnées pour le FT 120 ; Gojob,
Automotive Fleet Services, Secret Arts of
Spirits et Sun Autos Ventes parmi les 500
entreprises françaises aux plus belles
trajectoires de croissance, … Cliquez ici
pour en savoir plus.

Lire la suite

Les dossiers de la semaine
Le French Tech 120 version 2021, les dé s
de la French Tech pour cette année, réussir
sa succession d’entreprise familiale et sa
levée de fonds ou se protéger des
cyberattaques, c’est par ici !

Lire la suite

Brussels news
Cette semaine, découvrez un programme
européen de nancement qui fera naître
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les futurs champions européens : l’EIC
Accelerator.

Lire la suite

AGENDA 4.0

12 Février

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

Pour en savoir plus

15 Février

WEBINAR | Managers de transition : Comment trouver
plus vite sa prochaine mission ? - Le Campus

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

EVENEMENT | 2e saison des Rendez-vous du
Développement - Conseil Départemental des Bouchesdu-Rhône

Pour en savoir plus

16 Février

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

Pour en savoir plus
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16 Février

EVENEMENT | Conférence de presse SOFAB - Telecom
Valley

Pour en savoir plus

18 Février

WEBINAR | Déployer un projet IoT rapide et performant
en 2021 - Pôle SCS

Pour en savoir plus

18 Février

RENCONTRE | "Rencontre d'affaires" - La Place
Business (CCI Nice Côte d'Azur)

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

23 Février

WEBINAR | Normes, Certi cations, Labels…. Quel
intérêt et quelle valeur pour votre entreprise ? - Pôle
SCS

Pour en savoir plus

25 Février

WEBINAR | Les Rendez-vous de la conjoncture - La CCI
Aix-Marseille-Provence et la Banque de France

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

9 Mars

EVENEMENT | Atelier de sensibilisation au Design
Thinking - TVT Innovation en partenariat avec
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risingSUD

Pour en savoir plus

5 au 13 Mars

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

Pour en savoir plus

12 Mars

APPEL A PROJETS | FRISTART2 - Accelerate your
future - deadline le 12 mars - FEDER

Pour en savoir plus

14 Mars

APPEL A PROJETS | Programme Deeptech North
America NETVA - deadline le 14 mars - Bpifrance

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

7 Avril

APPEL A PROJETS | Accélérateur Emergence deadline le 7 avril - Bpifrance

Pour en savoir plus

8 Avril

APPEL A PROJETS | Perfecto : Mettre en œuvre une
démarche d’écoconception dans un projet de R&D
pour améliorer la performance environnementale du
produit, service, procédé développé - deadline le 8
avril - L’ADEME

Pour en savoir plus
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Contactez-nous

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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