REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL !
La Région Sud a souhaité que risingSUD continue à
vous suivre au delà des dispositifs d’accompagnement,
au sein d’une communauté nouvelle, « la Communauté
des entreprises à haut potentiel » . Il s’ agit d’un réseau
régional pour vous accompagner dans votre changement
d’échelle.

ACCÉLÉRER
LES ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL POUR RÉVÉLER
LES ETI DE DEMAIN

d’infos ? Retrouvez-nous sur www.risingsud.fr

ENSEMBLE,
FAISONS GRANDIR
L’ÉCONOMIE RÉGIONALE !

Votre contact :
Tünde AMPHOUX
Manager Pôle Accélération Entreprises
tamphoux@risingsud.fr

www.risingsud.fr

Agence de développement économique de
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

SUD Accélérateur

Vous êtes bon, excellent ? Voyez encore plus grand : nous
voulons vous aider à viser les étoiles ! A déployer votre
haut potentiel et vous faire entrer dans la communauté des
entreprises championnes de notre territoire. Pour vous, nous
avons créé « SUD Accélérateur », un accompagnement surmesure. Ensemble et plus que jamais, en cette année pour
rebondir face aux défis sanitaires, faisons rayonner notre
économie.
Renaud Muselier

1er dispositif d’accélération régional en France dédié aux PME en forte croissance.
En partenariat avec Bpifrance, le dispositif SUD Accélérateur, dédié aux PME en forte croissance, propose une accélération sur-mesure et
de proximité pour les entreprises et leurs dirigeants, afin de révéler les Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de demain.

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?

Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Président de Régions de France

Pendant 24 mois, SUD Accélérateur conjugue programme collectif et accompagnement individuel pour favoriser la réalisation et la
maîtrise des trajectoires de croissance, génératrices d’évolutions structurantes pour les entreprises, les dirigeants et leurs équipes.

AVEC QUI ?
risingSUD agence de développement économique de la Région
Sud, a pour mission, en lien avec l’écosystème régional de
l’innovation, d’identifier les scale-ups et les PME à fort portentiel
de développement, de les accélérer et les valoriser pour qu’elles
deviennent les championnes de demain, au travers de dispositifs
d’accélération spécifiques et «sur-mesure».

Opérateur du développement économique de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, risingSUD a conçu et opère SUD Accélérateur
en partenariat avec Bpifrance depuis 2016.

Pour l’entreprise :
•
•

DISPOSITIFS D’ACCÉLÉRATION AU SERVICE DE VOTRE ENTREPRISE :

•

MED4SCALE-UP

Chiffres clés en région :

>
200
entreprises à haut potentiel identifiées

Un programme d’accélération régional dédié aux entreprises innovantes à fort potentiel
dites « scale-up » pour accompagner leur développement à l’international.
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QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
•
•

•
•

entreprises accélérées depuis 2016

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

AVEC QUI ?

Pour l’entreprise :

•
•
•
•

Activer des leviers de croissance
Être formé sur l’internationalisation, en mettant cette formation à l’épreuve au cours d’une
mission
Échanger avec des experts et des pairs tout au long du programme
Être mis en relation avec d’autres entreprises accélérées
Accéder à une offre de services qualifiée
S’ancrer dans son écosystème sectoriel

•

+ de 5 M€ de CA
+ 50 salariés
Dynamique de croissance
Solidité et rentabilité financières
Dirigeant actionnaire et indépendance
stratégique
Ambition forte de l’équipe dirigeante

+ de 35

Déployé dans le cadre du réseau EEN (Enterprise Europe Network) et financé par la Commission Européenne en partenariat avec la Région
Sud Provence-Alpes-Côte-D’azur, l’accélérateur MED4SCALE-UP est opéré par risingSUD.

•
•

Critères de sélection
•
•
•
•
•

dispositifs d’accélération

Diagnostic 360° de l’entreprise
Mission d’expertise opérationnelle spécifique pour activer un des leviers de croissance
de l’entreprise
Temps forts collectifs
Missions internationales

•
•

•

Un accompagnement personnalisé de 24 mois
Un programme Premium et sélectif original qui répond aux besoins des dirigeants d’entreprises
ambitieuses
Un contenu complet et de qualité conjuguant diagnostic 360° de l’entreprise, expertises thématiques
sur-mesure, formations collectives de haut niveau et mises en réseau régionale et nationale
Une équipe expérimentée, reconnue par les dirigeants du territoire et ayant établi une véritable relation
de confiance avec les lauréats accélérés et alumni
Un réseau d’experts sélectionnés pour leurs compétences et challengés à chaque mission
Une reconnaissance nationale des dirigeants emblématiques du territoire, mis à l’honneur lors de
Bpifrance Inno-Génération 2016, 2017, 2018 et 2019 (Paris)

Critères de sélection
•
•
•
•

- de 7 ans d’existence
CA ≈ 500 K€ ou plus
Au moins 5 salariés
Activité dans le domaine du maritime

Le programme européen MED4SCALE-UP nous a
permis de repositionner notre offre auprès des acteurs
du transport aérien et d’atteindre 45 clients qualifiés
à l’international. L’accompagnement et le réseau des
équipes de risingSUD nous ont permis d’échanger avec
d’autres entrepreneurs régionaux et d’optimiser ainsi
notre feuille de route.
Christophe IMBERT
MILANAMOS

SUD Accélérateur permet une prise de recul et une
vraie dynamique des équipes. C’est une énergie
positive, une amélioration continue.

Laure PIERRISNARD
CONFISERIE DU ROY RENÉ

Le dispositif SUD Accélérateur est intervenu dans un
contexte particulier où nous cherchions à redynamiser notre
développement. Les pistes de réflexion lancées par les
dispositifs du programme et le suivi personnalisé, ont permis
de mettre des actions en marche et de favoriser la reprise
de la croissance.
Christophe RIEDEL
CLARANOR

