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

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR !
Retour sur le webinaire « les atouts de la Tech et de l’Innovation en
région Sud ! »

Business France et risingSUD ont organisé le 25 février dernier un webinaire
intitulé « Les innovations en région Sud et ses écosystèmes », destiné aux
investisseurs japonais ayant un potentiel projet d’implantation en région Sud.
Introduit par Yukuo MURATA, Consul Général du Japon à Marseille, et rythmé,
entres autres par les interventions de risingSUD, du Pôle SCS, de la French
Tech Aix-Marseille, mais aussi de Team Côte d’Azur, ce webinar s’est clôturé
par le témoignage de l’entreprise japonaise Hitachi implantée en ProvenceAlpes-Côte d’Azur depuis plus de 20 ans.
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Près de 45 investisseurs Japonais ont participé à ce webinaire et un bon
nombre d’entre eux ont exprimé un réel intérêt pour l’écosystème régional. Ces
potentiels investisseurs seront désormais accompagnés par risingSUD et
ses partenaires*, avec pour objectif de faire aboutir leur projet
d’implantation en région Sud.
L’attractivité du territoire est plus que jamais un levier essentiel du plan de
reconquête économique que porte la Région Sud.
* Tous mobilisés, en lien avec Business France, pour faire gagner la région
Sud et ses territoires, et créer de l’emploi : Provence Promotion, Team Côte
d’Azur, Var Business Attractivité-CCI Var, Vaucluse Provence Attractivité,
Agence de développement des Alpes de Haute-Provence, ADDET HautesAlpes, EPA Euroméditerranée.
Contact risingSUD : Amine BENNANI, International Project Manager

INFODAY Horizon Europe: découvrez les appels à projet Santé du
programme Horizon Europe !
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La Région Sud, risingSUD et le collectif régional des acteurs de la recherche en
santé organisent un webinaire intitulé INFODAY Horizon Europe dédié à la
thématique « Santé » le :

Mardi 16 mars de 14h00 à 16h00
Ce webinaire vous permettra de recueillir toutes l’informations nécessaires pour
aborder les premiers appels à projets 2021-2022 du cluster thématique « Santé »
du Programme-cadre Horizon Europe.
Contact risingSUD : Nicolas CHEHANNE, Head of European Affairs, EEN
Coordinator
Pour vous inscrire

7e épisode de la chaîne podcast InnovatiON by risingSUD

Le 7ème épisode des podcasts InnovatiON by risingSUD « Câbles sous-marins,
datacenters, cybersécurité: par où passent vos données ? » est en ligne !
Ecoutez les témoignages d’Etienne ROBERT (Orange Business Services),
Fabrice COQUIO (Interxion), Luc d'URSO (Atempo-Wooxo Group) et Olivier
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CHAVRIER (Pôle SCS) sur le chemin de la donnée.
Nos invités y abordent le positionnement stratégique de Marseille, l’attractivité de
la région Provence-Alpes-Côte d’Azur sur ces sujets, la souveraineté numérique
ou encore les problématiques de sécurité que la donnée soulève.
Soutenue par la Région Sud, créée en partenariat avec le média La Tribune, la
chaîne InnovatiON by risingSUD réunit experts et entreprises tous les deux
mois pour décrypter les grandes questions d’innovation.
Contact risingSUD : Louis ARNOULD, Chef de Projet Innovation, Pôle Intelligence
Economique
Pour écouter cet épisode

LE CHIFFRE / THE NUMBER
Derrière le chiffre, l'économie décryptée !
Il s’agit du montant du

€300 million : this is the

fonds d’aide prévu par l’Etat

amount of the fund the

pour

French

nancer

les

government

GreenTech.

established

A travers ce fonds, il entend

GreenTech.

faire

fund,

converger

to

nance

Through

the

has

this

government

développement

intends

économique, numérique et

economic,

environnement en apportant

environmental development

son soutien aux solutions

by supporting technological

technologiques

and

et

to

harmonize
digital,

innovative

and

solutions

innovantes qui agissent en

that will facilitate the green

faveur

transition.

de

la

transition

écologique.

Source : tribuca.net

Source : tribuca.net

LA REVUE DE PRESSE
Condensé de l’actualité économique régionale repérée dans la
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presse
Dispositifs pour la relance
Les 300 milliards prévus par l’Etat pour
nancer les GreenTech, l’accélération du
plan de relance, les mises à jour du fonds
de solidarité et l’exonération d’impôts des
allocations versées pour le télétravail en
2020 sont à retrouver cette semaine !

Lire la suite

Les belles boîtes
NGE et sa participation au projet de bre
optique

dans

le

Grand

Liverpool,

l’inauguration de la nouvelle usine zéro
plastique d’Un Air d’Ici, le développement
de Betoobe et MyDataModels… Cliquez ici
pour en savoir plus

Lire la suite

Les news de l'écosystème
A découvrir cette semaine : l’appel d’offres
record de l’Université Côte d’Azur, le
re nancement de thecamp, le nouvel
incubateur US de Zebox, la plateforme «
Provence Africa Connect » lancée par la
Métropole

Aix-Marseille-Provence

et

toutes les actualités marquantes de nos
acteurs régionaux !

Lire la suite

Point de situation
Cette semaine, on fait le point sur le plan
de relance, le fonds de solidarité et le
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marché de l’emploi au niveau national
avant de se concentrer sur le tourisme en
région et la belle réussite du secteur
viticole en 2020.

Lire la suite

AGENDA 4.0

4 au 14 Mars

EVENEMENT | Sommet Entreprendre au Féminin 2021
- Entreprendre au féminin

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
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- Pôle femmes de la CPME de Vaucluse

Pour en savoir plus

9 Mars

ATELIER | Atelier de prise en main de la plateforme 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

9 Mars

WEBINAR | Opportunités de co- nancement de projets
R&D collaboratifs en IA - Université Côte d’Azur

Pour en savoir plus

9 Mars

RENCONTRE |

Dialogue

avec

Agnès

PANNIER-

RUNACHER , Ministre déléguée chargée de l’Industrie
- Forum Francophone des Affaires

Pour en savoir plus

9 Mars

WEBINAR | De l’idée au Business : Comment révéler le
potentiel de ses idées innovantes ? - Pôle SCS

Pour en savoir plus

9 Mars

WEBINAR | Comment former vos collaborateurs à la
conduite du changement ? - On va se former

Pour en savoir plus

11 Mars

WEBINAR

|

Cybersécurité

:

Sécurisation

des
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environnements Cloud et des processus automatisés Cyberark

Pour en savoir plus

11 Mars

WEBINAR | Lancement du programme Horizon Europe
en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur - La Région
Sud, risingSUD et le réseau EEN

Pour en savoir plus

11 Mars

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

Pour en savoir plus

11 Mars

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

Pour en savoir plus

11 Mars

WEBINAR | Propriété Intellectuelle et stratégie de levée
de fonds - Quel rôle pour la PI dans la stratégie
d'investissement en capital-risque ? - In Extenso
Innovation Croissance

Pour en savoir plus

12 Mars

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

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

14 Mars

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

- Unibail-Rodamco-

West eld

Pour en savoir plus
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14 Mars

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

Pour en savoir plus

14 Mars

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

Pour en savoir plus

14 Mars

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

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

17 Mars

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

Pour en savoir plus

22 Mars

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

Pour en savoir plus
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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
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
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Contactez-nous

Cliquez sur ce lien pour vous désabonner
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