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

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
8ème Comité d'Ingénierie Financière des OIR : un rendez-vous digital
incontournable !

Les 23 et 24 mars 2021 prochains, le 8ème Comité d’Ingénierie Financière (CoFI)
des Opérations d’Intérêt Régional (OIR) donne rendez-vous aux

nanceurs,

investisseurs et porteurs de projets en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Organisé à l’initiative de la Région Sud et opéré par risingSUD, le CoFI est
l’évènement dédié à la construction des solutions de nancement des projets
structurants des lières stratégiques régionales. Il offre un espace d’ingénierie
collective favorisant la mobilisation des investissements publics et privés au
service du développement économique de la région Sud. Pour la deuxième fois,
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le CoFI propose également une séquence pitchs pour les entreprises des OIR en
phase de levées de fonds.
En version digitale, cette 8ème édition se tiendra sur 2 séquences :
- le 23 mars matin sera dédié à la présentation de 9 projets à forts enjeux, au sein
de 3 ateliers consacrés à la Silver Economie, aux Smart Tech, aux Energies de
Demain et à la Naturalité
- le 24 mars matin sera dédié à la présentation de 15 entreprises clés des OIR
devant des fonds d’investissement, business angels et banques de la place.
Depuis 2016, plus de 600 projets ont été soumis et analysés dans le cadre des
OIR, une centaine ont été accompagnés via le plateau d’accélération opéré par
risingSUD, en lien avec EY, et 94 ont été soumis à des

nanceurs publics et

privés lors des précédents CoFI.
Contact risingSUD : Grégory VARAGNOL, Business Unit Manager

INFOS PARTENAIRES
15 propositions remises par les jeunes leaders économiques au
Président de Région

Ce jeudi 11 mars, les jeunes leaders économiques de la région Sud ont remis une
série de 15 propositions en faveur du développement économique, du
rayonnement et de l’environnement à Renaud MUSELIER, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France, en présence de
Pascal LOROT, Président de l’Institut Choiseul, de Philippe VITEL, Vice-Président
délégué à l’Identité régionale, aux traditions et aux relations entre la défense et la
Région, de Bernard KLEYNHOFF, Conseiller Régional et Président de la
eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAgq4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBDQztCV0KIS0IxDT0rQr17h0LEYX9C8WMQQ4NC-ctC…

2/12

17/03/2021

eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAgq4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBDQztCV0KIS0IxDT0rQr17h0LEYX9C8WM…

Commission Économie, Industrie, Innovation, Nouvelles technologies et
Numérique, Président de risingSUD, et d’Isabelle SAVON, Conseillère régionale
déléguée en charge de l’économie et entreprises.
Réunissant les décideurs économiques, les plus prometteurs de leur génération,
de moins de 40 ans, le Club Choiseul Sud a pour objectif de mettre en avant leur
volonté, audace et innovation !
Pour en savoir plus

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,
près de 200 entreprises sont déjà entrées dans un parcours d’accompagnement !
Christophe FRANCOIS, Directeur Industriel de SOFIA COSMESTIQUES, entreprise
spécialisée dans l’élaboration, le développement, la fabrication à façon et le
conditionnement de produits dans les domaines de la dermo-cosmétologie et de
la cosmétique, située à Carros (06), nous explique comment le Parcours Sud
Industrie 4.0 a accompagné le développement de son entreprise.
Contact risingSUD : psi@risingsud.fr
Pour visionner ce témoignage
eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAgq4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBDQztCV0KIS0IxDT0rQr17h0LEYX9C8WMQQ4NC-ctC…

3/12

17/03/2021

eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAgq4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBDQztCV0KIS0IxDT0rQr17h0LEYX9C8WM…

LE CHIFFRE / THE NUMBER
Derrière le chiffre, l'économie décryptée !
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APPEL A PROJETS by risingSUD
Participez au salon VIVATECHNOLOGY du 16 au 19 Juin 2021,
Paris - France (clôture des inscriptions le 28 mars 2021)
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La Région Sud et ses partenaires institutionnels, les Métropoles d’Aix-MarseilleProvence, de Nice Côte d’Azur, de Toulon Provence Méditerranée, et
la Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis seront présents à la
prochaine édition -hybride- du salon VIVATECHNOLOGY, qui se tiendra
simultanément à Paris et en ligne du 16 au 19 juin 2021.
Vitrine de l’innovation française, le salon VIVATECHNOLOGY réunit tous les
acteurs de cet écosystème pour en dévoiler les dernières innovations.
Cette année, la Région Sud et ses partenaires souhaitent donner à 37 startups
régionales l’opportunité d’exposer et faire des démonstrations de leurs
innovations en physique sur stand.

Pour consulter cet appel à manifestation d'intérêt
Contact risingSUD : Lucile MARQUET, International Project Manager
Pour candidater

Lancement de l’AMI SUD Accélérateur Promotion 5 !
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La Région Sud, risingSUD et Bpifrance ont lancé un appel à candidature auprès
des PME régionales en forte croissance ( CA ≥ 5 M€ et effectif de préférence ≥
50 collaborateurs) pour intégrer la promotion 5 de SUD Accélérateur (20212023).
SUD Accélérateur est le 1er programme d’accélération régional dédié aux PME
régionales, ambitieuses et en phase de développement réalisé en partenariat
avec Bpifrance depuis 2015.
A ce jour, 51 PME régionales ont suivi les parcours SUD Accélérateur pendant
lequel certaines d’entre elles ont passé le cap d’ETI.

Découvrez les modalités de candidature au programme
SUD Accélérateur Promotion 5
Contact risingSUD : sudaccelerateur5@risingsud.fr
Pour candidater

LA REVUE DE PRESSE

Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
presse
Dispositifs pour la relance
Le nouveau dispositif de prêts participatifs
et d’obligations subordonnées de 20
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milliards pour les PME et ETI, un futur plan
d'investissement

pour

l'économie

de

montagne, la modulation de l'acompte de
l'impôt sur les sociétés et plusieurs
prolongements d’aides sont à retrouver
cette semaine !

Lire la suite

Les belles boites
Les levées de fonds de Buyco, d’Acwa
Robotics et de Smart Sailors, l’important
contrat de Thalès, de belles perspectives
pour FlexFuel Energy Development, un prix
pour Litica labs, la nouvelle plateforme de
Median Technologies, les investissements
de Monaco Marine…

Lire la suite

Brussels news
On s’intéresse cette semaine aux 10
milliards pour l’industrie européenne de
demain, à la nouvelle stratégie commune
d’adaptation au changement climatique,
aux ambitions numériques de la France
pour l’Union Européenne et aux nouveaux
fonds européens accordés à la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur !

Lire la suite

Les dossiers de la semaine
Découvrez cette semaine des articles sur
l’attractivité des PME innovantes et de la
région Sud, un dossier sur la relocalisation
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ainsi que des ré exions sur l’avenir des
smart

cities,

les

tendances

dans

l’agriculture, l’empreinte carbone de l’IA ou
encore l’augmentation des cyberattaques
!

Lire la suite

AGENDA 4.0

12 & 13
Mars

EVENEMENT | Virtual Nautic - Fédération des
Industries Nautiques

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

14 Mars

APPEL A PROJETS | Le Grand Prix du Commerce
Unibail - deadline le 14 mars

- Unibail-Rodamco-

West eld

Pour en savoir plus

14 Mars

APPEL A PROJETS | "Savoir-faire demain" - deadline le
14 mars - Initiative France

eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAgq4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBDQztCV0KIS0IxDT0rQr17h0LEYX9C8WMQQ4NC-ctC…

8/12

17/03/2021

eye.hebdo.risingsud.fr/m2?r=wAPNAgq4NWQwY2NlODJiODViNTMxNzE2NWZhMjhixBDQztCV0KIS0IxDT0rQr17h0LEYX9C8WM…

Pour en savoir plus

14 Mars

APPEL A PROJETS | New Idée Tech 2020-2021 deadline le 14 mars - Wweeddoo

Pour en savoir plus

15 Mars

ATELIER | Atelier Business Model Canvas - CCI du Var

Pour en savoir plus

15 Mars

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

Pour en savoir plus

15 Mars

APPEL A PROJETS | Concours « Provence Africa
Connect » - deadline le 15 mars - EMERGING Valley

Pour en savoir plus

15 Mars

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

Pour en savoir plus

15 & 16
Mars

EVENEMENT | Salon tech : SXSW (South By
SouthWest) - Village Francophone Côte d'Azur Monaco

Pour en savoir plus

16 Mars

EVENEMENT | Skema Social Ventures Summit - Skema
Business School

Pour en savoir plus

16 Mars

WEBINAR | Plan de relance : l’innovation au service de
la

rénovation

énergétique

des

établissements

d’enseignement - La Smart Energy Alliance

Pour en savoir plus
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17 Mars

APPEL A PROJETS | Appel à candidatures pour
intégrer l’Accélérateur Mode & Luxe 2 - deadline le 15
mars - Bpifrance

Pour en savoir plus

18 Mars

WEBINAR | La restructuration d’entreprise - CCI Nice
Côte d'Azur

Pour en savoir plus

18 Mars

ATELIER | ''De la data en Biologie à la base de données
en Bio-informatique'' - Grasse Biotech

Pour en savoir plus

19 Mars

EVENEMENT | Startup factory - Sophia Business
Angels

Pour en savoir plus

22 Mars

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

Pour en savoir plus

24 Mars

APPEL A PROJETS | Programme ''Les Ambitieuses
Tech for Good de La Ruche'' - deadline le 24 mars - La
Ruche

Pour en savoir plus

26 Mars

ATELIER | Formation Créer sa micro-entreprise - CCI du
Var

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
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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
l’environnement - deadline le 31 mars - ADEME

Pour en savoir plus

31 Mars

APPEL A PROJETS | Programme MedTech - deadline
le 31 mars - Wilco

Pour en savoir plus

31 Mars

APPEL A PROJETS | IoT Creative Challenge - deadline
le 31 mars - CITC

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
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Contactez-nous

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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