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

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
3 entreprises régionales sélectionnées pour béné cier
l’accompagnement de l’Accélérateur MED4SCALE-UP !

de

Déployé dans le cadre du réseau Enterprise Europe Network et financé par la
Commission Européenne avec le soutien de la Région Sud, l’Accélérateur
MED4SCALE-UP est opéré par risingSUD en région.
La 3ème promotion de ce programme d’accélération régional est dédiée
cette année aux entreprises innovantes dites “scale-ups” (phase de
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croissance) dans le domaine de la cosmétique qui ont au maximum 8 ans
d’existence.
Il permettra aux lauréats de se développer à l’international mais aussi de
bénéficier d’un accompagnement individuel sur-mesure. Ce programme se
clôturera par leur participation à une mission économique en Suède conduite
par la Région Sud et risingSUD.
A l’issue de la phase de sélection qui s’est achevée le 5 février dernier, les 3
entreprises

régionales

suivantes

ont

été

sélectionnées

pour

un

accompagnement de 9 mois :
- Big Data Solutions – Perfumist (06)
- Comme Avant (13)
- Rose & Marius (13)
Contact risingSUD : Marie GONZALEZ, EEN Project Manager
Pour en savoir plus

Horizon Europe : le nouveau programme européen pour la recherche
et l’innovation
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La Région Sud, risingSUD et le réseau Enterprise Europe Network organisent un
webinaire dédié au lancement du programme européen ‘’Horizon Europe’’ le:

Jeudi 11 mars de 9h30 à 12h00
Programme-cadre pour la période allant de 2021 à 2027, il a pour objectif
d’exprimer la volonté de l’Union Européenne de se démarquer dans un contexte
de forte compétition internationale a n d'offrir des outils de

nancements

ambitieux pour la recherche et l'innovation de pointe.
Contact risingSUD : Nicolas CHEHANNE, Head of European Affairs, EEN
Coordinator
Pour vous inscrire

INFOS PARTENAIRES
Fonds de modernisation de l’automobile et de l’aéronautique : 6
nouveaux lauréats en région Sud !
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Au cours du second semestre 2020, dans le cadre de France Relance, le
Gouvernement a annoncé le lancement de deux fonds de soutien aux
investissements et d’accompagnement visant à accélérer la diversification, la
modernisation et la transformation écologique des filières aéronautique et
automobile.
Dotés respectivement de 600 et de 300 millions d’euros pour la période 20202022, les fonds de soutien de la filière automobile et de la filière
aéronautique ont déjà retenu 492 projets.
Parmi eux, 6 nouveaux lauréats de la région Sud ont été sélectionnés le 16
février dernier pour :
- la filière aéronautique : Guimbal Hélicoptères (13), Technoplus Industries
(13), Egide industries (84), G1 Aviation (05) et Nexess solutions (06)
- la filière automobile : Ascométal (13)
Pour en savoir plus sur le plan de relance pour l’industrie

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

s’agit

du

montant

€1 billion : this is the

débloqué par l’Etat pour

amount

the

French

renforcer la cybersécurité

government has earmarked
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des

entreprises,

hôpitaux

et

des

to strengthen cybersecurity

des

in

companies,

hospitals,

administrations.

and public agencies.

Ces investissements doivent

These investments should

permettre

boost

à

la

lière

the

French

française de passer de 7,3 à

cybersecurity sector and

25

help it grow from €7.3

milliards

d’euros

de

chiffre d’affaires d’ici 2025.

billion to €25 billion in
turnover by 2025.

Source:
Les Echos Entrepreneurs

Source :
Les Echos Entrepreneurs

LA REVUE DE PRESSE
Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
presse
Dispositifs pour la relance
Un milliard consacré à la cybersécurité,
des aides pour l’embauche de VIE, les
nouveaux dispositifs de la Région Sud
pour relancer le tourisme et soutenir les
stations de ski mais aussi le dispositif
d’exonération de la cotisation foncière
voté

par

la

Métropole

Aix-Marseille-

Provence sont à retrouver cette semaine !

Lire la suite

Les belles boîtes
Mailinblack et Egerie lauréats du Grand
dé

cybersécurité

lancé

par

le

Gouvernement, le rachat de Surprise par
Skeepers, la participation de Winlight
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System dans la fabrication du robot
envoyé sur Mars, les innovations de
BuyCo, Smart Futures et Human Fab…
Cliquez ici pour en savoir plus

Lire la suite

Les dossiers de la semaine
Cette semaine, découvrez comment les
Deeptech s’intéressent aux phénomènes
naturels pour chambouler l'industrie, des
conseils pour nancer vos innovations et
des dossiers sur les nouvelles tendances
écologiques et les relais de croissance à
l’export.

Lire la suite

Brussels News
On s’intéresse cette semaine à Horizon
Europe, le programme de recherche et
d’innovation, au nouveau plan d’action de
la

Commission

Européenne

sur

l’innovation et aux requêtes de la France
pour réguler les BigTech.

Lire la suite

AGENDA 4.0

2 Mars

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

Pour en savoir plus

4 Mars

RENCONTRE | Permanence C.I.P. 06 pour les chefs
d’entreprise en di cultés - CCI Nice Côte d'Azur

Pour en savoir plus

5 au 12 Mars

APPEL A PROJETS | Appels à projets R&D collaboratifs
- deadline du 5 au 12 mars selon l’AAP - Le CNES et
France Relance

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

8 Mars

WEBINAR | Création et développement d'entreprise
- Les Premières Sud

Pour en savoir plus

9 Mars

WEBINAR | Les RDV de la création et de la reprise
d'entreprise : Comment réussir une reprise d'entreprise
- CCI Aix-Marseille-Provence

Pour en savoir plus

9 Mars

EVENEMENT | Prendre conscience de l’écart entre le
travail réel et le travail effectué, apprendre à le réduire
- Pôle femmes de la CPME de Vaucluse

Pour en savoir plus

9 Mars

ATELIER | Atelier de prise en main de la plateforme -
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Metropolitain Business Act - CCI Aix-MarseilleProvence

Pour en savoir plus

9 Mars

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

Pour en savoir plus

9 Mars

WEBINAR | Médicament, DM, santé numérique : les
entreprises de demain témoignent - Pôle Eurobiomed

Pour en savoir plus

11 Mars

WEBINAR

|

Green

Beauty

&

Packagings

éco-

responsables - French Tech by Pays de Grasse

Pour en savoir plus

11 Mars

WEBINAR | La robotique au service du bien public - HR
Team Group

Pour en savoir plus

12 Mars

APPEL A PROJETS | Grand Dé cybersécurité : appel à
manifestation d’intérêt « Startup studio cyber » deadline le 12 mars - Bpifrance

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
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15 Mars

APPEL A PROJETS | Programme Next French
HEALTHCARE - deadline le 15 mars - Bpifrance

Pour en savoir plus

15 Mars

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

Pour en savoir plus

22 Mars

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

Pour en savoir plus

31 Mars

APPEL A PROJETS | Encourager l’innovation dans
l’éducation des jeunes - deadline le 31 mars - La
Fondation CMA CGM

Pour en savoir plus

31 Mars

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

Pour en savoir plus

31 Mars

APPEL A PROJETS | MatchMaking Event 2021 deadline le 31 mars - EIT-Manufacturing

Pour en savoir plus

31 Mars

APPEL

A

PROJETS

|

Economie

Circulaire

-

Ecoe cience dans l'Industrie, l'Agriculture et l'Eau deadline le 31 mars - ADEME

Pour en savoir plus

31 Mars

APPEL A PROJETS | Bioéconomie et protection de
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l’environnement - deadline le 31 mars - 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 - ADEME

Pour en savoir plus

Contactez-nous

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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