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Objectifs du Panorama
Un panorama sur le Tourisme et les Industries Créatives pour :
 Recenser les principaux atouts / actifs en région
 Favoriser l’appropriation de la thématiques par les acteurs, sur les territoires
 Rendre plus lisibles, visibles et attractifs à l’international, en France et en région Sud, les

dispositifs existants au service des entreprises et des territoires
 Gagner en efficacité dans la mise en œuvre de la démarche de marketing
 Poser les bases d’un plan d’action partagé et à dimension internationale

Un focus Attractivité et International

Tourisme & IC
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Cibles visées

Entreprises
Innovantes

Tourisme & IC

• En implantation
• En développement

Talents

• Différents profils : Entrepreneurs,
chercheurs hauts niveaux, cadres,
investisseurs
• Porteurs de projets d’investissement ou
relais / Ambassadeurs

Partenaires OIR
Tourisme et
Industries
Créatives

• Equipes Région & risingSUD
• Clusters et fédérations professionnelles
• Territoires et agences
• Accélérateurs, incubateurs, technopoles
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Méthodologie
Croisement de différents types d’approches

→ Interviews d’entreprises et acteurs de terrain
→ Retours d’expériences de PME, Startups et grands groupes
→ Analyse de documents / étude
→ Décryptage d’offres risingSUD et agences envers les entreprises
→ Revues de presse et analyse de supports de communication (vidéos, plaquettes...)

→ Ateliers de travail équipes Région et risingSUD
→ Veille ou présence sur événements thématiques
Une démarche écosystème
→ Approche transversale, qui part des grands enjeux et usages (répondre au besoins

entreprises, décloisonner)
→ Analyse des différentes composantes de l’offre en région (structurer)
→ Identification de leviers, Hubs et acteurs clés à mobiliser (orchestrer et animer)
→ La preuve par l’exemple : mise en avant de grands projets

Tourisme & IC
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Projets, attentes et questions clés
 Des projets d’investissement

→ Différents types de projets : R&D, production, création, bureaux commerciaux
→ 3 étapes : faisabilité, implantation, développement

•

Attentes
→ Réponse personnalisée, réactivité et proximité
→ Être rassuré > Témoignages, cases studies, mises en relation

 Questions clés
→ Les coûts d’implantation ? Coûts de travail, coûts du foncier, coûts de l’immobilier
→ Les opportunités ? Business, Ecosystème, avantages fiscaux, services
→ Quels sont mes risques ?
→ Comment recruter et gérer mes équipes ?
→ Comment organiser

l’installation de mes employés et de leur famille (scolarité des

enfants, logement…)
→ Quels engagements et grands projets en région pour le Tourisme et les Industries
Créatives ?
Tourisme & IC
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Format
Une mise en perspective d’arguments et ressources / atouts de la région Sud pour les
entreprises et talents
→ Partir des besoins / attentes des entreprises
→ Faire des choix de positionnement
→ Démontrer un souffle une ambition pour attirer
→ Faire court (souvent trop de texte dans les argumentaires)
→ Travailler en terme de bénéfices / promesses
→ Démontrer ces promesses avec des preuves (témoignages, chiffres clés...)
→ Proposer des éléments de langage courts et impactant
Une boite à outils base d’un plan d’action marketing et des outils de communication
(argumentaires, motion design, film, plaquettes)

Tourisme & IC
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Plan
1. Ambition et Positionnement

3. Talents

Enjeux

Formation & expérimentation

Contexte national

R&D

Contexte régional

Marché du travail – Talents

Dynamique

Qualité et coût de la vie

Thématiques & opportunités marchés
Ambitions & défis

Grand dessein régional

2. Atouts et Ecosystème

4. Offre de Services

Ressources naturelles à exploiter

Raisons d’investir

Localisation d’implantation idéale

Lignes d’offres de services

Leaders de la Task Force de l’OIR

Parcours d’accompagnement

Financement

Lieux, hubs et zones d’implantation

Volonté publique essentielle

Témoignages

Plateformes / équipement

Success Stories

Grands projets
Structures d’accompagnement

Festivals de renommée mondiale
Participation régionale salons / événements
Tourisme & IC
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Ambition et
Positionnement
Enjeux – Contexte National & Régional –
Dynamique – Thématiques & opportunités
marchés – Ambitions & défis – Grand
dessein régional

Tourisme & IC

Tourisme et Industries Créatives – Enjeux

Des atouts
exceptionnels: un
patrimoine naturel riche,
une destination
touristique et une terre
de culture

Faire du territoire
régional une vitrine du
tourisme expérientiel

Maximiser les potentiels
économiques au
croisement de la culture,
du tourisme et du
numérique

Un territoire plus vertueux et des bénéficiaires au cœur de la démarche, tous tournés
vers des actions durables, et responsables, proposant des expériences clients
Innovantes.
Une dynamique au croisement du tourisme, de la culture et du patrimoine :
https://provence-alpes-cotedazur.com/que-faire/culture-et-patrimoine/
Tourisme & IC
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Contexte national
DONNEES TOURISTIQUES *
✓ 1ere destination touristique mondiale
✓ 83 millions

C’est le nombre d’étrangers venus visiter la France en 2016 (82,6 millions en métropole et environ
départements d’outre-mer). (Source : chiffres 2016, Ministère des Affaires Etrangères)

400 000 dans les

✓ 2 millions

C’est le nombre de touristes chinois venus en France en 2016
La baisse de la fréquentation touristique internationale de la France en 2016 s’explique surtout par la diminution des arrivées
en provenance d’Europe ; établi à 69,4 millions en 2013, le nombre de touristes européens n’a cessé de baisser depuis,
jusqu’à atteindre 64,5 millions en 2016
✓ 42,5 milliards $

C’est le montant total des recettes liées au tourisme, en France, soit 34,37 milliards € (Source : chiffres 2016, Organisation
Mondiale du Tourisme (OMT)

✓ 7,3 %

C’est la part du produit intérieur brut généré par le tourisme en France.
✓ Tourisme : 2 millions d’emplois directs et indirects et les objectifs fixés pour 2020 pourraient créer 300 000 emplois

supplémentaires sur l’ensemble du territoire
✓ 13,4 millions

Nombre de visiteurs en 2016 du lieu le plus visité de France : Disneyland Paris (Données INSEE 2016)
 Devant le Louvre (7,3 millions),
 Le château de Versailles (6,70 millions),
 La tour Eiffel (5,8 millions)
✓ Près de 79 % des Français qui partent en vacances préparent leur séjour en ligne et 53 % réservent tout ou partie de
leurs vacances sur Internet. (Données 2017*)

Tourisme & IC

* Source : Données 2016 et 2017, CRT 2018, Article Le Monde 2018 https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/03/15/dixchiffres-sur-le-tourisme-en-france-et-dans-le-monde_5271195_3234.html
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Contexte national
DONNEES CULTURELLES 2018 (1/2) (*concerne toutes les données de cette page sauf celles marquées **)
Données Générales
✓ Périmètre des industries culturelles, selon le Ministère de la Culture : ensemble des secteurs du spectacle vivant -théâtre,

musique, danse, arts de la rue, cirque, des arts plastiques et des métiers d’art, du livre et de la lecture, du cinéma, de
l’audiovisuel et du multimédia, du développement des territoires et des publics
✓ Part de la culture en France : 2,2 % du PIB (en région, 2,1 %)
✓ Nombre d’établissements culturels en France : 404 500**
o
o

dont 141 500 entreprises (soit 6 % de l’ensemble des secteurs marchands)
et 263 000 associations culturelles (soit 20 % de l’ensemble des associations françaises)

✓ Valeur ajoutée : 67 486 M° €**
✓ Nombre de salariés : 835 700 ETP**
o
dont 635 700 salariés en entreprise
o
et 200 000 emplois salariés dans les associations culturelles

Les lieux de création, de conservation et de diffusion de l’art , du patrimoine et de la culture sont multiples en France, et
l’offre diverse
✓ + de 16 000 lieux de lecture publique en France et Plus de 500 librairies labellisées
✓ + de 2 000 cinémas et 5 800 écrans

✓ 440 lieux de spectacles labellisés
✓ 1 200 musées de France et une 40e de musées nationaux
✓ 51 Centres d’art
✓ 23 Fonds régionaux d’Art Contemporain
✓ + de 400 jardins remarquables
✓ Près de 200 villes et pays d’art et d’histoire
✓ 535 000 entités archéologiques

Tourisme & IC

* Données 2018. Source : Ministère de la Culture MCC / DICOM https://www.culture.gouv.fr/Actualités/Chiffres-cles-2018pratiques-culturelles-diversifiees-et-enjeux-numeriques
** Données culturelles 2016. Source : Café du DEPS 2019, DEPS Ministère de la Culture
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Contexte national
DONNEES CULTURELLES 2018 (2/2) *
Des pratiques culturelles riches et diversifiées
✓ 16 % de la population française inscrite dans une bibliothèque
✓ 42 Millions de français sont allés au cinéma en 2016

✓ 2;4 Millions d’entrées pour les 70 scènes nationales
✓ 764 000 entrées enregistrées pour les 5 théâtres nationaux (saison 2015/16)
✓ + de 6,5 Millions de français ont assisté à un concert dans le cadre d’un festival

Montée en puissance des nouveaux modes d’accès numériques
✓ 78 % d’internautes ont consommé des biens culturels sur le web, courant 2018
✓ 41 % du CA de la musique enregistrée provient du marché numérique (soit + de 20 %)
✓ + 18 % du CA des ventes de jeux vidéos dématérialisés, par rapport à 2015
✓ + de 50 % du CA de la VOD est réalisé par des films cinématographiques

Tourisme & IC

* Source : Données 2018 Ministère de la Culture MCC / DICOM https://www.culture.gouv.fr/Actualités/Chiffres-cles-2018pratiques-culturelles-diversifiees-et-enjeux-numeriques
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Contexte régional
DONNEES TOURISTIQUES *
✓ 2e région touristique de France, pour la clientèle internationale
✓ 3e région touristique de France, au global. Derrière Ile-de-France et Auvergne Rhône-Alpes
✓ 31 Millions de séjours touristiques par an dans la région, dont plus de 9 Millions viennent des touristes

internationaux (2018)
✓ 213 Millions de nuitées touristiques dans l’année (2018)
✓ Capacité d’accueil de la région : 660 000 lits touristiques marchands, auxquels ajouter 500 000 résidences

secondaires, soit plus de 2,5 Millions de lits.
✓ 25 000 entreprises (TPE/PME) du tourisme, principalement dans l’hébergement, la restauration, les transports ou les

activités de loisirs culturelles et sportives
✓ 141 000 emplois touristiques, dont 120 000 salariés, soit 9 % du total des emplois salariés régionaux
✓ 18,9 Md € de recettes touristiques annuelles, dont plus de 5 Md € proviennent des touristes internationaux
✓ Part du tourisme dans le PIB régional : 13 %
✓ 1,5 Md € d’investissement touristique régional, en 2015
✓ 2 800 € de revenu annuel du tourisme par habitant.

✓ Une région attractive avec des destinations connues internationalement : 3 marques monde PROVENCE, ALPES

& CÔTE D’AZUR

✓ Une offre touristique diversifiée et une offre d’hébergement variée et conséquente
✓ Un territoire accessible grâce aux grandes infrastructures (Aéroport, gares, TGV, ports, fibre,…)
✓ Un cadre de vie présentant des décors naturels exceptionnels et conditions météorologiques favorables au tourisme

et à l’accueil de tournages de films

Tourisme & IC

* Source : CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur 2018
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Contexte régional
DONNEES CULTURELLES 2017 *
✓ Périmètre des industries culturelles en région Sud, selon le Ministère de la Culture : ensemble des secteurs du spectacle

vivant -théâtre, musique, danse, arts de la rue, cirque, des arts plastiques et des métiers d’art, du livre et de la lecture, du
cinéma, de l’audiovisuel et du multimédia.
✓ Une activité importante de recherche dans les domaines de l’audiovisuel, du multimédia et des TIC en général
✓ La présence d’infrastructures adaptées pour la culture, l’audiovisuel et la multimédia
✓ De nombreux équipements de proximité sur le territoire et d’évenements culturels : Cannes, Festival d’Avignon, Festival
d’Aix,...
✓ Formations dédiées aux métiers liés à l’audiovisuel, au numérique et au tourisme
✓ Le soutien des pouvoirs publics pour l’accueil des tournages, le financement et l’animation de

la filière cinéma et

multimédia
✓ 4 labels French Tech en région Sud, 2 Capitales (Aix-Marseille FT & FT Côte d’Azur) et 2 Territoires (Toulon Ruche
Digitale & Grande Provence Avignon Culture)
✓ Marseille, un hub incontournable pour les autoroutes de l’information : arrivée de nombreux câbles de fibre optique
intercontinentaux
✓ Part de la culture en région Sud : 2,1 % du PIB total
✓ Nombre d’établissements culturels en région Sud : 50 000** (soit 5,2 % de l’ensemble des établissements tous secteurs d’activité
confondus)
✓ Valeur ajoutée : 67 486 M° €**
✓ Nombre de salariés : 53 000 ETP** (soit 6 % de l’emploi culturel national et 3 % de l’emploi total en région)
o
dont 40 000 emplois salariés
o
et 13 000 emplois non salariés (indépendants et micro-entrepreneurs
✓ Salariat important dans certains secteurs culturels, notamment le spectacle vivant et l’audiovisuel.
✓ Spécificités des patrimoines naturels, antiques et muséographiques régionaux :
o
Un patrimoine naturel remarquable (nombre et richesse des sites, parcs, …)
o
Un patrimoine antique riche, dont 5 sites classés au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
o
Un réseau de 123 musées labellisés.
✓ Une terre de festivals avec plus de 1 800 manifestations par an (pour 20 000 événements culturels), dont

360
manifestations culturelles estivales
✓ Les 20 plus importants festivals de la région totalisent une fréquentation de 2 Millions de festivaliers chaque année
T o u r i s m e & I C * Source Arcade région Sud – Service Observatoire 2017
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Contexte régional
DONNEES CULTURELLES – FOCUS CINEMA & AUDIOVISUEL 2019 *
✓ La Ciotat, cadre des 1eres expérimentations cinématographiques du monde :
o

1893 : L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat, tourné par les frères Lumière

o

1895 : 1e projection grand public

o

1899 : 1e projection grand public payante, à l’Eden-Théâtre

✓ 2e région « audiovisuelle » de France, après l’Ile-de-France.
✓ 2e région française pour le nombre d’entreprise de l’audiovisuel
✓ 491 entreprises, représentant 7 000 salariés
✓ 200 auteurs réalisateurs
✓ 1 500 comédiens
✓ 1 000 organismes liés au cinéma et à l’audiovisuel
✓ 17 Bureaux d’accueil de tournages sur la région
✓ 5 000 jours de tourage en région Sud, en 2018, dont :
o

626 pour des longs métrages

o

1 111 pour des fictions télévisées

o

450 jours pour des productions étrangères (tous types confondus)

✓ 131 M€ de retombées économiques, en 2018
✓ Près de 30 hectares de studios, sur 2 pôles : Martigues (22 ha) & Nice (7 ha)
✓ Un secteur dominant : le documentaire et 1 en émergence : l ’animation
✓ 197 salles de cinéma en région Sud, dont 83 cinémas d’art et d’essai et 13 multiplexes

Tourisme & IC

* Source région Sud – Direction de la Culture, Chiffres clés des rencontres cinéma & audiovisuel en région Sud 2019
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Dynamique : vous avez dit tourisme et industries
créatives ?

La région choisit de se
différencier en se spécialisant
sur 8 thématiques, secteurs et/ou
activités, au croisement du
tourisme et des industries
créatives. Cette spécialisation
s’opére au travers de la
dynamique des OIR

Une dynamique favorisant une spécialisation intelligente, en positionnant
la région sur des thématiques innovantes et différenciantes …
Tourisme & IC
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Dynamique : vous avez dit tourisme et industries
créatives ?
 Des territoires créatifs et

durables

 Des destinations, villes et

villages, efficients

 Des patrimoines valorisés et

respectés

 Des tourismes différenciés
 Un ancrage puissant de nos

patrimoines

Un territoire plus
vertueux et des bénéficiaires
au cœur de la démarche,
tous tournés vers des
actions durables,
et responsables, proposant
des expériences clients
innovantes

 Des croisements entre culture,

tourisme et numérique

… au bénéfice des entreprises, des territoires, de leurs habitants et de
leurs visiteurs.

Tourisme & IC
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8 principales thématiques
… innovantes et différenciantes, pour accélérer les dynamiques nouvelles liées à la
spécificité de la culture et du tourisme de la région

Oenotourisme,
gastronomie et
art de vivre

Les musées et
galeries d’art

Les grands
événements,
(dont le tourisme
d’affaires)

La valorisation
des actifs
Culturels *

Les patrimoines
(dont les espaces
naturels)

Le tourisme de
Montagne

Les industries
de l’image et
du contenu

Tourisme de
savoir-faire

Tourisme & IC

* Inclue la valorisation des grands noms / marques / événements / savoir faire particuliers
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8 Thématiques liées aux domaines d’excellence de
la région
THEMATIQUES

TECHNOLOGIES CLES

 Valorisation et intelligence des données

massives
 Industries de l’image
 Industries du contenu

 E-tourisme, m-tourisme &

tourisme social

 Modélisation, simulation et ingénierie

numérique
 Technologies immersives (réalité virtuelle

et augmentée)
 Technologie d'imagerie et vision

 Optique photonique

Tourisme & IC
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Détail des 8 principales thématiques
✓ L’oenotourisme, la gastronomie et l’art de vivre, consiste à l’intégration sous un même concept thématique des

ressources et services touristiques d’intérêt, existants ou potentiels, dans une zone vitivinicole

➢ Tourisme orienté vers la découverte d’une région viticole riche et de ses produits reconnus
✓ Les grands évènements dont le tourisme d’affaires : Terre de festivals où se déroulent des évènements

mondialement connus et où les lieux d’accueil sont multiples. Une région également reconnue pour sa logique
d’accueil du tourisme d’affaires et de congrès.

✓ Les patrimoines dont les espaces naturels, antiques et muséographiques et les patrimoines immatériels
✓ Les musées et galeries avec de nombreux lieux d’exceptions

✓ La valorisation des actifs culturels: évènements et acteurs culturels présents en région (compétence, renommée,

…) pour leur donner une valeur économique

✓ Le tourisme de montagne est le plus souvent associé au tourisme sportif, à cause des sports d'hiver en hiver et

d'activités sportives comme l'alpinisme, la via ferrata, la spéléologie, les sports d'eau vive, l'escalade, le parapente, le
trekking, la course en montagne, le vélo tout terrain ou la randonnée pédestre en été
✓ Les industries de l’image et du contenu constituent un monde foisonnant d’activités de production, de diffusion de

produits, de services et d’informations numériques

✓ Le tourisme de savoir-faire, une route ouverte sur le tourisme industriel. Il est possible de visiter la région autrement

afin de découvrir ses belles choses, parfois secrètes. Le « Made in région Sud », le savoir-faire d’excellence de nos
destinations se consomme, s’apprécie, se lit et se découvre « en live »

Tourisme & IC
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Des opportunités marchés (1/3)
Nouvelles technologies, tourisme et industries créatives :
✓ À l'heure du Web 4.0, le tourisme et les industries créatives font aussi

leur révolution sous l'influence des start-ups qui inventent de
nouvelles applications et des services innovants dédiés aussi bien
aux particuliers qu'aux professionnels.
✓ Concernant le tourisme, on distingue aujourd’hui :
o

le e-tourisme (tourisme et web)

o

le m-tourisme (tourisme à mobilité augmentée, via les outils, tels
smartphones / tablettes)

o

le tourisme social (l’utilisation des réseaux sociaux pour le
tourisme)

(A noter : les points cités ci-dessus désignent diverses formes
d’utilisation des technologies numériques, par les touristes à des fins
tout autant culturelles que basiquement touristiques)

7 vidéos témoignages de l’importance du numérique
dans la culture – Evénement Arcade, Décembre 2018 :
http://entreprendre-culture-paca.com/

Tourisme & IC

Première mondiale entre Waze (app GPS) et le CRT région Sud
« La surfréquentation de certains sites peut avoir évidemment des
conséquences environnementales. Mais cela peut aussi mener à la dégradation
du site, les gens ne voudront plus le visiter. On s’est donc demandé de quels
outils on pouvait se servir pour réguler le trafic sous la forme de conseil. On a
tout de suite réfléchi à la navigation GPS, et Waze a été la première entreprise à
nous répondre »
explique Loïc Chovelon, directeur général du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur
– Article 20minutes.fr, du 23.09.2019
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Des opportunités marchés (2/3)
Nouvelles technologies, tourisme et industries créatives :
✓ Par essence, les industries de la créativité s’enrichissent en

permanence de l’innovation et des nouvelles technologies et
services numériques émergeants
✓ Ainsi en va de l’eCulture, qui désigne les comportements et pratiques ✓

dans un écosystème numérique, tant au niveau individuel que collectif.

✓ Aujourd'hui, ce sont près de 8 touristes sur 10 qui préparent leurs

vacances sur Internet, et un sur trois qui reste derrière son écran
pour acheter son séjour. Face à l'évolution numérique, les
professionnels du tourisme et des industries de la créativité saisissent
l’opportunité de s’adapter.

French Tech Culture Grande Provence, à
Avignon : Favoriser sur les territoires provençaux,
l’émergence de projets, d’activités liées aux
technologies numériques et de nouveaux usages
attachés aux domaines culturels et patrimoniaux

✓ Exemple d’enrichissement de la culture grâce au
numérique, ses services et nouveaux usages :
https://toseeornottosee.fr
Application pour les amateurs de sorties
culturelles. Cette application gratuite organise les
spectacles selon les envies. Idéale pour s’y retrouver
dans toutes les sorties possibles et trouver le « bon
spectacle », celui qui correspond à l’appétit du
moment, aux émotions que l’on souhaite ressentir. Car
on peut avoir un jour le goût pour une pièce de théâtre
engagée et sérieuse et un autre jour, pour un spectacle
musical enjoué.
Tourisme & IC
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Des opportunités marchés (3/3)
Culture :
✓ Musées en ligne, création artistique digitale, e-commerce de l'art... la multiplication des expériences numériques

dans le monde de la culture recoupe des réalités fort diverses. Exemple :

Tourisme & IC
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Ambitions et défis (1/2)
Volet Tourisme – culture - art de vivre, du SRDEII – Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
Segments de spécialisation :
✓ Trois marques ombrelles internationales de destination (Provence, Alpes et Côte d’Azur), qui constituent un atout unique
en matière d’attractivité touristique.
✓ Une image et un positionnement fort dans « l’art de vivre ».
✓ Les industries créatives et numériques régionales, en lien avec la culture, placent la région au 2ème rang français pour la
production cinématographique.
✓ Une destination congrès de 1er plan avec des infrastructures de qualité qui répondent aux exigences des organisateurs
(tourisme d’affaires et de congrès).
Enjeux
✓ Renforcer les interactions entre l’offre touristique, sportive, culturelle, patrimoniale, l’artisanat d’excellence (dont
l’alimentation) et les industries créatives.
✓ Renforcer la notoriété du(es) territoire(s) et leurs spécificités, organiser la promotion des 3 marques de la région.
Objectifs de la filière :
✓ Accueillir des grands évènements touristiques, culturels, sportifs et d'affaires à fort potentiel pour le territoire.
✓ Créer, valoriser et commercialiser une offre intégrée mixte tourisme et culture.
✓ Proposer des solutions innovantes, en termes de contenus et de services, répondant aux besoins des entreprises
touristiques et culturelles en mutation.
✓ Renforcer le lien entre les centres de formation et d’apprentissage et les entreprises.
✓ Renforcer l’écosystème des entreprises des industries culturelles et créatives et intensifier les croisements entre la culture,
l’audiovisuel et le numérique notamment en favorisant le financement des projets innovants de produits ou de services.

Tourisme & IC

Source : http://lab-innovation.cget.gouv.fr/content/Sch%C3%A9ma-R%C3%A9gional-de-D%C3%A9veloppement-EconomiquedInnovation-et-dInternationalisation-SRDEII-de
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Ambitions et défis (2/2)
Une structuration et une spécialisation de l’économie régionale au travers des Opérations
d’Intérêt Régional (OIR)
La démarche OIR permet d’accompagner des territoires, des filières et des entreprises dans l’accélération de projets
structurants créateurs de richesses et d’emplois. En 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a défini 8 axes
stratégiques pour structurer le territoire et créer un écosystème unique. Un Milliard d’Euros sera investi en vue de
réaliser pleinement cet objectif.

OIR Tourisme et Industries Créatives :
✓ Des atouts exceptionnels : un patrimoine naturel riche au service d’une destination touristique unique et une terre au
patrimoine culturel à peu d’égal.
✓ Maximiser les potentiels économiques au croisement de la culture du tourisme et du numérique.
✓ Faire du territoire régional une vitrine du tourisme expérientiel.

Tourisme & IC
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Le grand dessein régional

Le TOURISME et les
INDUSTRIES CREATIVES

s’articulent autour d’un
« Parcours client » :
incluant les notions
d’éxpérientiel, de mobilité
et de respect de
l’environnement

Une région leader, au croisement
de la culture, du tourisme et du
numérique
A propos d’Arles et de la Provence :
« Ah, ceux qui ne croient pas au soleil d’ici sont bien impies »
Vincent Van Gogh, 1888

Tourisme & IC
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Atouts et
Ecosystème
Ressources naturelles – Localisation
d’implantation – Leaders Task Force OIR –
Financement – Volonté publique –
Plateformes et équipements – Grands projets
– Structures d’accompagnement – Festivals
mondiaux – Participation salons et
événements

Tourisme & IC

Des ressources naturelles riches et variées
✓ Un patrimoine naturel remarquable
Grand site Sainte Victoire, Parc naturel régional du Luberon, …

✓ Un patrimoine antique riche
dont cinq sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO, comme le théâtre antique d'Orange, les fortifications
Vauban à Briançon, …

✓ Un réseau de 123 musées labellisés
dont 5 musées nationaux, comme le musée Picasso à Antibes et le musée Marc Chagall à Nice, …

✓ De nombreux lieux de tournages cinématographiques et télévisés,
comme le feuilleton télévisé Plus Belle la Vie, …

✓ Des lieux de diffusion multiples et des équipes artistiques nombreuses
Ex : le Pavillon noir / Angelin Preljocaj, la chanteuse Anaïs, le groupe IAM ou encore de nombreux amateurs participant
à des manifestations locales telles que la fête de la musique, …

✓ Une terre de festivals avec plus de 1 800 manifestations par an et des rendez-vous internationaux
comme le festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence et le Festival du film de Cannes, …

✓ 197 salles de cinéma
Nombre de Sites Touristiques

Tourisme & IC

Inscrits

Classés

Total

Source : http://www.orientationsud.fr/Contenu/filiere-culture-paca
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Une
localisation
idéale pour
s’implanter
(1/7)

Tourisme & IC

Région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur
✓ 300 jours de soleil par an en moyenne.
✓ La mer, la montagne, la nature et une culture millénaire, des cités

historiques au sein de paysages idylliques.
✓ Que ce soit pour ses festivals internationalement reconnus ou ses 8

parcs protégés, sans oublier ses cités médiévales aux traditions
séculaires, la région Sud est la région de la qualité de vie !
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Une localisation idéale pour s’implanter (2/7)
3 marques « Monde » : Provence, Alpes et Côte d’Azur
LA PROVENCE
Une terre vivante, vibrante, surprenante et haute en couleur. Bercée toute l’année par un
soleil intense, la Provence est un pays ou les plaisirs sont rois. Le plaisir des yeux, avec une
culture bouillonnante, des paysages colorés faits de vignes, de champs de lavandes, de
montagnes verdoyantes et de côtes bordées d’une mer turquoise et translucide. Le plaisir du
palais, avec des spécialités savoureuses et multiples. Enfin, le plaisir de partager : ici, la
générosité des locaux ne connait pas de limites…

LES ALPES
Une nature brute, unique et ultra-préservée. Avec un ciel pur et de grands espaces sauvages
à explorer en toutes saisons, les Alpes du Sud offrent un terrain de jeu sans égal aux
amateurs d’activités de plein air. Villes fortifiées, artisanat du bois, architecture religieuse et
recettes traditionnelles… Les Alpes sont aussi synonymes d’un héritage culturel dense et
fièrement revendiqué.

LA CÔTE D’AZUR
Changement d’univers. Bienvenue dans un monde ou la joie, les éclats de rire et la fête sont
à l’honneur. Festival de Cannes, Carnaval de Nice, Fête du citron de Menton… La Côte
d’Azur vibre tout au long de l’année. Terre de création prisée des artistes, elle enivre avec le
délicat parfum de ses fleurs. Jasmin, fleurs d’oranger, roses, lys et violettes y sont cultivées
avec soin pour élaborer de délicates fragrances.
Tourisme & IC
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Une localisation idéale pour s’implanter (3/7)
✓ 2e région touristique de France, pour la clientèle
internationale

✓ 3e région touristique de France, au global, derrière Ilede-France et Auvergne Rhône-Alpes
✓ Une région attractive avec des destinations connues
internationalement : 3 marques monde PROVENCE,
ALPES & CÔTE D’AZUR

« La Méditerranée est mon jardin, la
Provence de mon enfance. Une terre où
l’on joue, où l’on rit, où l’on danse. C’est
ici, c’est dans le Sud ! »
Michèle Laroque, Actrice, réalisatrice –
Film de promotion « Ici c’est le Sud »,
Région Sud 2019

✓ Une offre touristique diversifiée et une offre
d’hébergement variée et conséquente
✓ Un territoire accessible grâce aux grandes
infrastructures (Aéroport, gares, TGV, ports, fibre,…)
✓ Un cadre de vie présentant des décors naturels
exceptionnels et conditions météorologiques favorables
au tourisme et à l’accueil de tournages de films
✓ 2e région « audiovisuelle » de France, après l’Ile-deFrance.
✓ 2e région française pour le nombre d’entreprise de
l’audiovisuel
✓ Une terre de festivals avec plus de 1 800
manifestations par an (pour 20 000 événements
culturels)

Tourisme & IC
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Une localisation idéale pour s’implanter (4/7)
Patrimoine naturel
Les parcs naturels en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : MDER 2011

Tourisme & IC
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Une localisation idéale pour s’implanter (5/7)

Source : MDER 2011
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34

Une localisation idéale pour s’implanter (6/7)
Activités récréatives et de loisirs
► Tourisme, sports et loisirs en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : MDER 2011

Tourisme & IC
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Une localisation idéale pour s’implanter (7/7)
Industries des rencontres professionnelles

►Palais des Congrès en Provence-Alpes-Côte d’Azur

Source : MDER 2011

Tourisme & IC
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Parmi les leaders de l’OIR

TOURISME & INDUSTRIES CREATIVES

Tourisme & IC
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Financement - régional
Sources de financement régional aux entreprises (Non spécifiques aux thématiques tourisme et
industries créatives)
Le Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région (FIER) regroupe l’ensemble des
dispositifs de financement en région Sud, Provence-Alpes-Côte d’Azur. C’est :
✓ Une bannière unique regroupant les dispositifs de financement des entreprises de la Région
✓ Une réponse aux besoins des entreprises
✓ Un outil mobilisant les leviers Européens au service du développement économique et de la mise en
œuvre des accords de
https://entreprises.maregionsud.fr/mon-projet/financer-mes-projets/accedez-aux-outils-du-fonds-dinvestissement-pour-les-entreprises-de-la-region/

54 M°€ (le plus important de ce genre en France) pour
les startups / PME en démarrage

15 M°€ de fonds pour accompagner les PME régionales dans des
projets spécifiques (levée de fonds privés)

Investissement de 400 K € à 4 millions €

Investissement de 50 K€ à 200 K€ quelque soit le statut du capital

Moyens: obligations convertibles, détention de capital

Moyens: obligations convertibles, prêts hypothécaires

http://www.regionsudinvestissement.com/

Tourisme & IC

https://www.pacaemergence.com/
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Financement - spécifique
Source de financement national aux entreprises de l’audiovisuel et du cinéma
Centre National du cinéma et de l’image animée
Dans le secteur du cinéma, le CNC apporte des aides à la création, à la
production, à la distribution de films, au court métrage, à l’exploitation, aux
industries techniques, aux cinématographies en développement, à
l’exportation du film français
https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements?secteur=Cin%C3%A9ma

Tourisme & IC
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Financement – Spécifique cinéma & audiovisuel
Répartition des aides, en région Sud
Fond d’aide à la création et la production 2018 →
Répartition des aides
Long métrage
Court métrage
Fiction TV
Documentaire TV
Animation TV
Web production/Web TV
Écriture
Développement
Production
Fond d’aide à la création et la production 2019

5 314 500
40,0%
7,3%
16,4%
20,0%
10,0%
4,3%
112 500 euros
447 000 euros
4 755 000 euros
NC

Conseil de territoire Istres- Ouest- Provence 2018
Conseil de territoire Istres- Ouest- Provence 2019

90 000 euros
en discussion

Département des Alpes-Maritimes 2018
Département des Alpes-Maritimes 2019

300 000 euros
300 000 euros

Ville de Nice 2018 aide à la réécriture long métrage
Ville de Nice 2019 aide à la réécriture long métrage
Tourisme & IC

20 000 euros
40 000 euros
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Soutien public régional – Tourisme (1/5)
Un environnement naturel d’exception, un patrimoine d’une grande richesse, 300 jours de soleil par an… la région Sud et ses
3 marques-monde : Provence, Alpes et Côte d’Azur, dispose d’atouts touristiques incontestables. Avec plus de 30 millions
de visiteurs chaque année et 18 milliards d’euros de retombées économiques, le tourisme est un secteur clé pour
l’économie régionale.
Afin de continuer à attirer les visiteurs du monde entier, s’adapter aux nouvelles pratiques et faire face à la concurrence, la
Région Sud et ses partenaires ont élaboré une véritable feuille de route. Objectif : bâtir une destination de référence
mondiale, proposant un tourisme renouvelé, plus compétitif, attractif et innovant.
3 axes pour un tourisme plus fort, attractif et innovant :
✓ Renouveler l’attractivité des destinations
La région Sud est confrontée au besoin de régénérer son attractivité touristique. L’une des pistes les plus prometteuses consiste à
s’appuyer sur les trois grandes marques de destination Provence, Alpes et Côte d’Azur, et d’élaborer une véritable stratégie de
marketing touristique, coordonnée, en articulation avec la stratégie régionale de marketing territorial.

✓ Renforcer la compétitivité de l’offre et des entreprises touristiques
L’enjeu est de pouvoir favoriser de nouvelles pratiques, de nouvelles formes d’actions au service de la diversification et de la qualité de
l’offre, d’agir très fortement sur la formation et sur l’emploi.

✓ Innover et répondre aux défis de demain
Transformations numériques, changements sociétaux, poids croissant des géants du net, montée de l’intelligence artificielle… ces
facteurs impactent fortement le tourisme. Dans ce contexte de profondes mutations, cet axe est consacré au développement de solutions
innovantes pour rendre plus performant le territoire régional et ses acteurs.

Tourisme & IC

Source : https://www.maregionsud.fr/la-region-en-action/entreprise-innovation-tourisme/tourisme
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Soutien public régional – Tourisme (2/5)
8 Programmes opérationnels
✓ MARK : dédié à l’attractivité touristique et à la promotion. Détail du programme :
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Entreprise-economie-innovation/Tourisme_MARK.pdf

✓ SMART DESTINATIONS : pour soutenir l’émergence de territoires touristiques structurés et de destinations fortes.
Détail du programme : https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Entreprise-economieinnovation/Tourisme_SMART_DESTINATIONS.pdf

✓ CAPE : Croissance, Accompagnement, Performance, Entreprises. Détail du programme :
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Entreprise-economie-innovation/Tourisme_CAPE.pdf

✓ NEXT : pour l’innovation touristique, le numérique et le renouvellement de l’offre. Détail du programme :
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Entreprise-economie-innovation/Tourisme_NEXT.pdf

✓ ALTITUDE : pour renouveler l’offre de montagne et inventer le tourisme de montagne de demain. Détail du
programme : https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Entreprise-economie-innovation/Tourisme_ALTITUDE.pdf
✓ Attract Congresses and Events (ACE) : pour faire de la région Sud la première terre d’accueil des grands
évènements. Détail du programme : https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Annuaires/Aides/Documents/TOURISME_ACE.pdf
✓ FORME : pour la formation, la promotion des métiers et la sécurisation des emplois. Détail du programme :
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Entreprise-economie-innovation/Tourisme_FORME.pdf

✓ PILOTE : pour piloter, suivre, évaluer le Plan de croissance de l’économie touristique. Détail du programme :
https://www.maregionsud.fr/fileadmin/user_upload/Documents/Entreprise-economie-innovation/Tourisme_PILOTE.pdf

« Avec 82 % des habitants satisfaits de leur niveau de bien-être, la
Région Sud a des atouts incomparables que le monde nous envie.
Appuyés sur ses trois marques monde : Provence, Alpes et Côte
d’Azur, mettons nos atouts en valeur pour devenir une destination de
référence mondiale. »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tourisme & IC
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Soutien public régional – Cuture (3/5)
Véritable source d’inspiration, la région Sud est une terre d’exception, où s’expriment les talents et se croisent les artistes de
tous horizons. Synonyme de liberté, créateur de lien social, et véritable rempart contre l’obscurantisme, la culture est pour
autant bien plus qu’un simple supplément d’âme.
Représentant près de 50 000 emplois, et générant plus de 5% de notre PIB, l’art est un formidable outil pour l’économie, le
rayonnement et l’attractivité de notre territoire. C’est pourquoi la majorité régionale a fait de cette compétence une priorité,
pour accompagner les acteurs culturels dans leurs projets et répondre aux besoins d’expression artistique.
Ainsi, la Région accentue son soutien pour (détails de chaque item cité ci-après dans la source citée en bas de page) :
✓ Le cinéma et l’audiovisuel, au travers de :
o Le soutien à l’écriture, au développement et à la production cinématographique et audiovisuelle
o L’accompagnement à la diffusion
o L’éducation aux images: sensibiliser le public
✓ Le livre et la culture, au travers de :
o Favoriser l’accès au livre et à la lecture
✓ Les arts visuels, au travers de :
o Lieux de référence
o Lieux relais
o Le soutien aux artistes et à la filière professionnelle des arts visuels
o Carte Blanche Arts visuels : la soutein à la création
o Le Fonds Régional d'Art Contemporain (FRAC)
✓ Les musiques, au travers de :
o Soutien aux principaux enjeux du secteur
o La formation professionnelle des musiciens
o Le soutien à la création et à la production artistique
o L'accompagnement des filières lyrique et symphonique
✓s
Renaud Muselier se dit ouvert au dialogue et prêt à s’engager, « parce que la culture n’est pas un
supplément d’âme, c’est notre ADN »,
dans un article de https://www.journalzibeline.fr/renaud-muselier-aime-la-culture/ du 07 aout 2018

Tourisme & IC
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Soutien public régional – Cuture (4/5)
(détails de chaque item cité ci-après dans la source citée en bas de page) :
✓ Les musiques, au travers de (suite) :
o L’aménagement culturel du territoire et le soutien à la diffusion grâce aux manifestations musicales
o L'accès de la jeunesse aux œuvres musicales
o Le soutien et la structuration des lieux de diffusion pour les musiques actuelles
o Le développement des pratiques et la sensibilisation des publics
✓ Le théâtre et les arts du mouvement, au travers de :
o L’action régionale en 3 étapes
o La formation professionnelle et l'apprentissage
o Le soutien à la création et à la production artistique
o Le soutien aux lieux de production et de diffusion au service des publics
o L’aménagement culturel du territoire et le soutien à la diffusion grâce aux festivals
o Le développement des pratiques et la sensibilisation des publics
✓ Le patrimoine, au travers de :
o L’inventaire général du patrimoine culturel
o La restauration et la valorisation du patrimoine
✓ Les traditions et mémoires, au travers de :
o Les traditions régionales
o Le devoir de mémoire

Tourisme & IC
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Soutien public régional – Cuture (5/5)
Industries Culturelles & Créatives :
✓ Sur trois ans, le fonds d’aide régional s’est élevé à près de 16 M€ pour 379 projets aidés. Le soutien régional est

plus intense sur les phases et les formes les plus fragiles : écriture et développement et aide au court métrage.
✓ 40 festivals ont été soutenus par la Région, sur l’ensemble du territoire en 2018
✓ Actuellement 88 salles et 12 festivals sont partenaires du e-PASS JEUNES qui permet aux jeunes d’accéder aux

différentes offres culturelles en région Sud, dont le cinéma.
✓ Le dispositif Lycéens et apprentis au cinéma (LAAC), touche 20 000 élèves en 2016 pour augmenter à 24 107

élèves à la rentrée 2018. L’objectif de la Région Sud est d’atteindre 25 000 élèves en 2019.

« Le cinéma et la création audiovisuelle sont dans l’ADN de notre
Région Sud qui ne se contente pas d’accueillir à Cannes le plus
prestigieux festival du monde. Chaque année la région fournit les
décors naturels de dizaines de productions. La Région apporte des
aides à l’écriture, au développement et à la production. »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tourisme & IC
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Lieux / plateformes / équipements (1/7)
La Coque, Marseille
Le lieu emblématique du numérique Aix-Marseille French Tech ! Ouverte
depuis le 27 septembre 2017 pour tout événement d’entreprises et/ou
numérique ! Ce centre d’innovation et d’événementiel digital de 426 M² avec
5 espaces, est situé en plein coeur du quartier Euroméditerranée.

Contact :
Vincent Richet, Directeur Général
Place Henri Verneuil
13002 - Marseille
Tel : 0484890985
contact@lacoque-numerique.fr
http://lacoque-numérique.fr

Un
Maison du Numérique et de l’Innovation,
chez TVT, Toulon
accompagnement

La Maison du Numérique et de l’Innovation est le bâtiment totem du quartier
sur mesure, et
numérique de Toulon (Quartier de la Connaissance et de la Créativité). Avec
une surface de près de 7000 m² répartis sur 7confidentiel
étages, la Maison du
Numérique et de l’Innovation comprend :
✓ des salles d’enseignements,
✓ un amphithéâtre,
✓ une Cantine numérique (La Cantine by TVT),
✓ un Fab lab labellisé MIT,
✓ des espaces de coworking,
✓ un « accélérateur » de starts up (L’accélérateur by TVT),
✓ une pépinière d’entreprises et des services d’accompagnement avec le
réseau de partenaires de TVT Innovation (Var Business Angels, 2C
Invest, Réseau Paca Entreprendre, Incubateur Paca Est, …).
Tourisme & IC

Contact :
Place Georges POMPIDOU
83000 TOULON
Tel : +33(0)4 94 03 89 07
http://www.tvt.fr
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Lieux / plateformes / équipements (2/7)
Mucem – Musée des arts et des traditions de la Méditerranée,
Marseille :
Le musée des Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée (Mucem) est un
musée national situé à Marseille. Sa superficie totale est de 45 000 mètres
carrés dont 4 900 m2 d'espace d'exposition et 7 000 m2 de réserves
comprenant les quelque 350 000 références du musée.

Contact :
Victor Jacques
1 Esplanade J4
13002 Marseille
Tel : 0484351313
victor.jacques@mucem.org
http://www.mucem.org

Papeteries Etienne - Archeomed, Arles :

Projet de réhabilitation d’une friche industrielle versUn
une destination
accompagnement
d’économie créative. Ainsi, le site des Papeteries Etienne reprend vie dès
sur son
mesure,
et Archeomed sur
2019 ! Le Pôle Culture & Patrimoines installera
lieu totem
le site des Papeteries Etienne fin 2022. Il s’agit
d’une plateforme de
confidentiel
mutualisation. Acheomed® propose :
✓ un lieu d’accueil pour les entreprises
✓ des espaces de travail partagés :
✓ des équipements techniques et matériels de pointe mutualisés
✓ un centre de ressources et de services dédiés
✓ un réseau de compétences et de savoir-faire

Tourisme & IC

Contact :
17 chemin de Séverin
ARLES 13200
Tel : 04 90 98 01 40
contact@archeomed.fr
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Lieux / plateformes / équipements (3/7)
Plateforme Télomédia, Toulon
Telomedia est une plateforme de production audiovisuelle et numérique. Au
sein de l’Université de Toulon, Telomedia est une plateforme de 900 m2
entièrement dévolue à la création, la production et la diffusion d’œuvres
audiovisuelles et numériques, ainsi qu’à la formation et la recherche.
Ses principaux atouts résident dans la modularité en quatre espaces
indépendants de son plateau de tournage de 370 m2, son couplage à trois
espaces de diffusion partagés avec les autres enseignements du campus,
ses outils de post-production et son studio virtuel.

Provence Studios, Martigues

Un
accompagnement
sur mesure, et
confidentiel

Provence Studios, votre nouvelle offre de lieu de tournages à Martigues, au
cœur de la Provence.
Sur une superficie totale de 22 hectares, les 26 000 mètres carrés de locaux
accueillent tout type de tournage (long métrage, fiction TV, publicité).
Provence Studios propose plusieurs espaces de tournages, dont le plus
grand fait 2 400 m², mais aussi des ateliers, une menuiserie, des loges et des
bureaux de production.

Tourisme & IC

Contact :
Université de Toulon
Campus Porte d’Italie
70, Avenue Roger Devoucoux
83000 TOULON
Tel : 06 71 71 79 90
telomedia@univ-tln.fr
http://telomedia.univ-tln.fr

Contact :
7, Boulevard Maritime
13500 Martigues - France
Tel : +33 4 65 01 01 00
info@provence-studios.com
http://www.provence-studios.com
Pour un projet d’implantation sur la
zone, contacter Provence
Promotion, agence de
développement économique des
Bouches-du-Rhone
http://www.investinprovence.com/
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Lieux / plateformes / équipements (4/7)
Quartier de la Connaissance et de la Créativité - Chalucet,
Toulon :
Un projet de reconversion novateur et porteur de développement : un quartier
entier, dédié à la créativité et à la connaissance, sur 3 hectares en cœur de
ville à Toulon.
Le nouveau quartier prendra place autour du Jardin Alexandre 1er, avec :
✓ l’École Supérieure d’Art et de Design TPM (ESADTPM),
✓ l’École supérieure internationale de commerce Kedge Business School,
✓ l'école Camondo Méditerranée,
Un
✓ un incubateur/pépinière d’entreprises numériques,
accompagnement
✓ une médiathèque municipale et départementale,
✓ des services et bureaux administratifs pour
Conseil départemental
du
sur le
mesure,
et
Var.
confidentiel
✓ Des logements viendront s’adosser au projet.

Contact :
Toulon Provence Méditerranée
Hôtel de la Métropole
107 Boulevard Henri Fabre - CS
30536
83041 TOULON Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 94 93 83 00
operationchalucet@gmail.com
https://metropoletpm.fr/entreprises/g
reatprojects/chalucet-quartier-decreativite-de-connaissance

Réseau dynamique de Tiers lieux, d’espaces de coworking et
de Fab labs à travers la région

Tourisme & IC

49

Lieux / plateformes / équipements (5/7)
Studios et Pôle Média Belle de Mai, Marseille
Sur une superficie totale de 23 000 m², le Pôle Média s’est imposé depuis sa
création en 2004 comme « le » lieu privilégié de toutes les activités de
l’image, du son, du multimédia. Il est unique en Europe pour sa concentration
d’entreprises et d’activités des industries créatives. Une cinquantaine
d’entreprises y sont installées, totalisant près de 1 000 emplois.
Les Studios de Marseille accueillent quotidiennement depuis 10 ans, le
tournage de la série « Plus Belle la Vie » co-produite par France Télévision et
Télfrance. 4 plateaux de tournages y sont dédiés, d’une surface de 350, 600,
Un
800 et 1 000 m².
La chaîne de TV régionale LCM (groupe Médias
du Sud), installée au Pôle
accompagnement
Média depuis sa création, y a implanté ses sur
journalistes
et techniciens,
son
mesure,
et
plateau de tournage.
confidentiel

Contact :
37, rue Guibal
13003 Marseille
infopolemedia@mairie-marseille.fr
http://www.polemedia-lafriche.com

Friche de la Belle de Mai, Marseille
Née de l'ancienne usine de la Seita, aujourd'hui lieu de création et
d'innovation, La Friche est à la fois un espace de travail pour ses 70
structures résidentes et un lieu de diffusion.
Avec près de 400 000 visiteurs par an, la Friche la Belle de Mai est un
espace public multiple où se côtoient une aire de jeux et de sport, un
restaurant, 5 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une
librairie, une crèche, 2 400 m² d'espaces d'exposition, un toit terrasse de
8 000 m², un centre de formation
Tourisme & IC

Contact :
Friche la Belle de Mai
13 331 Marseille cedex 3
infopolemedia@mairie-marseille.fr
http://www.lafriche.org/fr/
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Lieux / plateformes / équipements (6/7)
Studios de tournage La Victorine, Nice :
Les studios de la Victorine furent les lieux de tournage de quelques-uns des plus célèbres
films français, comme : Les visiteurs du soir, Le Gendarme de Saint-Tropez, La Nuit
américaine...
Ils disposent de 10 plateaux allant de 400 à 1 200 m². De nombreux services sont
disponibles sur place : ateliers, stockage, terrains extérieurs, magasins, loges, bureaux,
parking, restaurant, liaison hélicoptère, …
Le site accueille également des prestataires reconnus du secteur du cinéma, proposant
des services connexes pouvant répondre à tous les besoins.

Un
accompagnement
Technopole de l’image et de la créativité, Cannes :
sur mesure,
Dit Technopôle créatif « Bastide rouge », campus universitaire
et cité et
des entreprises.
confidentiel
Pole entrepreneurial réunissant notamment une pépinière, un hôtel d’entreprises, des
espaces de co-working Il est composé de la pépinière d'entreprises CréÀCannes, et
s'intègre dans le projet global du technopôle de l'image comprenant également le campus
universitaire cannois et une résidence étudiante. Cet ensemble réunit donc :
✓ Une cité d'entreprises « CréÀCannes » : une pépinière d’entreprises, un hôtel
d’entreprises et un Fab-Lab
✓ Un campus universitaire moderne accueillant de 900 à 1 000 étudiants
✓ Une cafeteria universitaire
✓ Une résidence étudiante, de 140 logements
✓ Un cinéma multiplexe de 12 salles, représentant 2 426 fauteuils

Lien vers la vidéo de présentation du projet : https://youtu.be/p2GMu7NtKoI
Tourisme & IC

Contact :
16 Avenue Edouard Grinda
06200 Nice
Tél : 04 97 25 81 81
contact@studios-victorine.com
http://studiosdelavictorine.fr

Contact :
La Bastide Rouge
06150 Cannes
Allô Mairie +
0 810 021 022
http://www.cannes.com/fr/
economie/cannes-on-aireconomie-creative.html

Contact :
Pour un projet d’implantation sur la
zone, contacter Team Côte d’Azur,
agence de développement
économique des Alpes-Maritimes
http://www.investincotedazur.com
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Lieux / plateformes / équipements (7/7)
The Bridge, Avignon
Lieu dédié aux startups, à l’innovation et l’entreprenariat, The Bridge
accompagne tous les projets en phases d’incubation, d’accélération et de
croissance.
Véritable business center, qui dispose d’un espace de coworking, de salles
de réunion. Lieu de conférences, séminaires et d’événements French Tech
toute l’année.
Basé à Avignon, The Bridge propose aussi des partenariats, de l’open
innovation et des services de transformation digitale aux entreprises et
Un
institutions.

Contact :
2 Avenue du Blanchissage, 84000
Avignon
Tél : 04 90 22 72 24
https://thebridge.fr/

accompagnement
sur mesure, et
confidentiel

Tourisme & IC
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Les projets des territoires
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Tourisme
Serre Chevalier Vallée

Créativité
HAUTES-ALPES (05)

Pôle Ludo sportif
ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
(04)

Villa créative Supramuros
VAUCLUSE (84)

Festival d’Avignon
Société de valorisation de la marque
Territoire Arlérien :
terreau des ICC liées au
tourisme

ALPES-MARITIMES (06)

Puits de Sciences Y Morandat

Festival d’Aix-en-Provence
Biennale Chroniques
BOUCHES-DU-RHONE (13)

Plusieurs studios sur le territoire des
Bouches-du-Rhône
Provence studios, Martigues
Studios de la Belle de Mai, Marseille

Studios la Victorine
Bastide Rouge,
Technopole de l’Image
et de la Créativité
VAR (83)

Centre d’Art Contemporain
Cellule Grands Evénements
Campus du Tourisme & des Voyages

Tourisme & IC
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Villa créative Supramuros - UAPV
Création d’un lieu totem pour les industries culturelles et créatives, un tiers-lieux dédié aux croisements entre
recherche académique et secteur industriel (recherche dans les différents champs de l’économie créative)

Enjeux : Structuration de la filière ICC par la création d’un lieu
totem innovant, dédié aux usages, sur le territoire régional
Axe de l’OIR : transmédia
Objectif : structuration de l’écosystème, accompagnement des
entreprises
Supramuros sera le cœur du Campus des Métiers et Qualifications dédié aux métiers de la culture et du numérique.
Un espace localisé sur le site Pasteur, ancienne Faculté des Sciences de l’Université d’Avignon
Dans un premier temps, il abrite :
✓ une structure d'accompagnement/accélération à la création d'entreprises (secteurs culturel, et économie créative)
✓ une plateforme de formation de l'ISTS (Institut Supérieur des Techniques du Spectacle)
✓ le Festival d’Avignon : Ateliers de la Pensée
✓ un Living lab, espace de démonstration, d'expérimentation scientifique et de tests des usages
✓ un amphithéâtre « plug & play »
✓ des permanences de clusters d’entreprises : Industries Culturelles et Patrimoines, …
✓ un espace permanent dédié à la fédération de recherche Agorantic
Tourisme & IC

http://univ-avignon.fr/supramuros-programme-estival-de-la-villa-creative-2017-2656.kjsp
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Studios de la Victorine - Nice
Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie pour les studios de cinéma, avec un objectif de diversification des
activités (formation, recherche, production)
« Le projet doit être un lieu de vie permettant de mêler l'activité cinématographique et l'accueil du public »

Enjeux : Structuration de la filière image et audiovisuelle
par la réhabilitation et le repositionnement de studios
mythiques
Axe OIR : transmédia
Objectif : structuration de l’écosystème, accompagnement
des entreprises

Les studios disposent de 10 plateaux allant de 400 à 1 200 m². De nombreux services sont disponibles sur place : ateliers, stockage,
terrains extérieurs, magasins, loges, bureaux, parking, restaurant, liaison hélicoptère, …
Le site accueille également des prestataires reconnus du secteur du cinéma, proposant des services connexes pouvant répondre à
tous les besoins.
Adresse : 16, avenue Edouard Grinda, 06200 Nice / www.studiosdelavictorinne.fr
Tourisme & IC

55

Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Technopole de l’Image et de la créativité- Cannes
Cité des entreprises de la technopole de l’image et de la
créativité de Cannes – Bastide Rouge et CréACannes :
Pole entrepreneurial réunissant notamment une pépinière, un hôtel d’entreprises, des espaces de co-working
Il est composé de la pépinière d'entreprises CréÀCannes, et s'intègre dans le projet global du technopôle de
l'image comprenant également le campus universitaire cannois et une résidence étudiante.

CréACannes, c’est le volet économique du projet technopôle
« Bastide Rouge » : Dynamiser le tissu économique local, développer
le pôle d'enseignement supérieur et scientifique, accueillir près de
1 000 étudiants à Cannes et favoriser la fertilisation croisée dans les
domaines de l'économie créative, sont les principaux axes de la
stratégie de développement économique du projet Bastide Rouge

Technopole « Bastide Rouge » :
✓
✓
✓
✓
✓

Une cité d'entreprises « CréÀCannes » : une pépinière d’entreprises, d’un hôtel d’entreprises et d’un Fab-Lab
Un campus universitaire moderne accueillant de 900 à 1 000 étudiants
Une cafeteria universitaire
Une résidence étudiante, de 140 logements
Un cinéma multiplexe de 12 salles, représentant 2 426 fauteuils

Tourisme & IC

Pépinière d'entreprises
11 avenue Maurice Chevalier
06150 Cannes La Bocca

Tél : 04 89 82 28 02
E-mail : creacannes@cannespaysdelerins.fr
www.cannes.com/creacannes
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Cellule Grands événements - PCE
Création de la cellule grands évènements – Provence Côte d’Azur Events :
Création d’une cellule pour attirer des grands évènements professionnels en région. Une cellule et des
services portés par le Cluster Provence Côte d’Azur Events

En amont de l’accueil d’un événement dans une destination de la région Sud, la
Cellule Grands Evénements propose de manière impartiale et gratuite les services
suivants :
✓ Accompagnement personnalisé lors de votre candidature dans une destination
de la région Provence Alpes Côte d’Azur
✓ Mise en œuvre d’une task force pour aider votre candidature à être shortlistée
✓ Mobilisation des acteurs de l’écosystème, politiques et économiques pour une
candidature différenciatrice et performante
✓ Obtention de lettres de soutien du président Région et du Ministère de l’Europe
et des Affaires Etrangères
✓ Actions de lobbying auprès des membres votants
✓ Aide à l’instruction des demandes de financements si éligibles au programme
régional « Attract Congresses and Events » (ACE)
✓ Mise à disposition gratuite de matériel de promotion (vidéothèque,
photothèque…)
✓ Déploiement d’un pack accueil et d’un label « sécurité grand événement »

https://www.provencecotedazurevents.com
Contacts :
Laetitia CASSUTO - Business Developer
Tél. : 00 334 91 87 72 25 / Mob. : 00 33 6 23 16 07 20
Email : l.cassuto@provencecotedazurevents.com

Héliéna BREGAND - Chargée de Mission
Tél. : 00 334 91 87 72 25 / Mob. : 00 33 6 01 70 17 75
Email : h.bregand@provencecotedazurevents.com
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Société de valorisation de la marque Festival
d’Avignon
Préfiguration d’une société de valorisation de la marque du Festival d’Avignon

!

Le projet vise la création d'une Société de valorisation de la marque mondiale du Festival de théâtre d'Avignon.

Les festivals constituent non seulement de grands
évènements culturels, mais également des marques
touristiques mondiales considérées comme des leviers de
développement économique.
L’objectif du projet est :
✓ de valoriser l’extraordinaire capital immatériel que
constituent les actifs des festivals,
✓ de développer une stratégie de marque,
✓ de créer nouveaux produits et services, notamment en
collaboration avec des startups,
✓ de promouvoir les contenus culturels produits par eux.
Pour cela, la société FXP a été créée en 2018
Contact :
???
Tourisme & IC
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Pôle ludo sportif – Les Orres
Pôle ludo sportif des Orres – Les Orres :
Projet de développement d'un pôle d’activités toutes saisons, centré sur les activités de montagne
comprenant :
✓ un parc expérientiel
✓ un accélérateur d'innovation pour les usages de la montagne

Découverte des sensations procurées par l’ensemble des pratiques sportives disponibles dans l’espace valléen du Pays
Serre-Ponçon Ubaye Durance où se conjuguent sports de montagne, sports aquatiques et sports aériens.
Cette opération met en jeu les technologies-clés de la réalité virtuelle, la réalité augmentée et des contenus numériques
Le projet comprend deux composantes principales :
✓ ORR’ADREN, axé sur la sensation, et
✓ ORR’PERF, axé sur la performance.

Contact :
Commune des ORRES - 05200 – LES ORRES
Tel. 04 92 44 00 40 – Fax 04 92 44 00 81
Tourisme & IC

http://www.mairie-lesorres.fr/
Contact :
ADDET 05 (agence de développement économique)
Fabien Harel : 06 50 57 17 17
fabien.harel@hautes-alpes.net
13 Avenue Maréchal Foch, 05000 Gap
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Puits de Sciences Yvon Morandat
1er parc d’activités écoquartier de France
Centre de culture scientifique technologique et industrielle (CCSTI), à Gardanne
Pour le grand public il sera :
✓
✓
✓

centre de rencontres,
plateau événementiel,
atelier de médiation et de création scientifique,

✓ parcours d’exploration sur les géosciences,
✓ espace de valorisation de l’histoire minière.
Pour les entreprises installées sur le site il doit être :
✓ centre d’expérimentation,
✓ Centre de recherche et développement,
✓ lieu de rencontres et d’échanges

http://www.ville-gardanne.fr/Morandat-un-pole-de-culturescientifique-en-devenir

Tourisme & IC
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Campus du Tourisme et des Voyages
Campus numérique, zone de la Constance à Aix-en-Provence
A l’initiative de Voyage Privé, création d’un campus dédié aux métiers du e-tourisme au sein du futur pôle
numérique d’Aix-en-Provence, et création des « Tremplins de l’Innovation », premier accélérateur sur les
métiers du e-tourisme.
Le futur campus numérique de la Constance aura pour fonction de créer de l’emploi, fidéliser, former, stimuler
et intégrer. De plus, il s’appuiera sur des rapports de coopération et laissera la place à la convivialité et à
l’innovation. Ce cadre devrait inspirer et favoriser une nouvelle relation entre l’entreprise, ses acteurs et son
environnement.
Ce campus rassemblera :
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Contacts :
684 Avenue du Club Hippique, Aix-en-Provence, France
Tourisme & IC

✓
✓

Le siège social du Groupe Voyage Privé, avec les services
transverses
Les équipes Voyage Privé France ainsi que les équipes de
Thalasseo et de l’Officiel des Vacances
Une université interne (en partenariat avec des écoles de la
Région)
Un pôle de développement technologique, informatique et
média sociaux
Un laboratoire d’usage UI
Un département marketing spécialisé sur les réseaux sociaux
L’association l’Ecole des XV (intégration par le sport et
l’éducation de jeunes issus de milieux défavorisés
Les départements administratifs et le centre de formation du
club sportif Pays d’Aix Rugby Club, dont Voyage Privé est le
principal partenaire et actionnaire
Voyage Privé Green
Et l’accélérateur de start-up, « les Tremplins de l’Innovation eTourisme »
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Exemples de projets et démonstrateurs tourisme et créativité

Serre Chevalier Vallée
Serre Chevalier Vallée
Une vallée authentique dans le département des Hautes-Alpes, au nord des Alpes du Sud, aux confins
de l’Italie, entre col du Lautaret et Briançon. Serre Chevalier Vallée s’étend sur 15 km et comprend :
✓ une ville Briançon, labellisée Ville d’Art et d’histoire dont les fortifications Vauban sont inscrites au
patrimoine mondial de l’UNESCO,
✓ 3 villages phares Chantemerle, Villeneuve et le Monêtier les Bains,
✓ 13 hameaux authentiques
Point culminant de la vallée 3 664 m, Les Agneaux
250 kilomètres de pistes de ski alpin entre 1 200 et 2 830 mètres d’altitude
Le domaine skiable de Serre Chevalier offre 410 ha balisés et dispose d'une emprise totale de 3 901 ha
Nombreuses et différentes activités été / hiver

https://www.serre-chevalier.com/
Contact :
+33 (0)4 92 24 98 98 – +33 (0)4 92 21 08 50 - contact@serre-chevalier.com
Siège social des Offices de Tourisme : Centre Commercial Pré-Long – 05240
Serre Chevalier – France
Tourisme & IC

Contact :
ADDET 05 (agence de développement économique)
Fabien Harel : 06 50 57 17 17
fabien.harel@hautes-alpes.net
13 Avenue Maréchal Foch, 05000 Gap
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Principales structures d’accompagnement

Tourisme & IC
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Principales structures d’accompagnement

ICP - Culture et
Patrimoines
www.industries-culturellespatrimoines.fr

4 French Tech
région Sud

PCE – Tourisme
d’affaires &
de congrès

ARL – Agence
Régionale du Livre

www.provencecot
edazurevents.com

https://www.livreprovencealpescotedazur.fr/

https://www.maregionsud.fr/laregion-en-action/culture/cinemaet-audiovisuel/commissionregionale-du-film

Tourisme et culture
2 CRT :
- Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Riviera Côte d’azur

*

Commission
Régionale du Film

Arcade
www.arcade-paca.com/

Centre National du
Cinéma et de l’Image
Animée - CNC
https://www.cnc.fr/

**

www.provence-alpes-cotedazur.com/
www.cotedazur-tourisme.com/
**

Tourisme & IC

FRAC

*

https://www.fracpaca.org/

* Capitales French Tech
** Territoires French Tech
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Agence Régionale des arts du spectacle
L'Arcade, Agence régionale des arts du spectacle et
de la culture en Provence-Alpes-Côte d'Azur
accompagne le développement de la filière des arts du spectacle
depuis 1974.
L'Arcade est une association loi 1901 conventionnée par la
Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Ministère de la Culture
et de la Communication.
Elle développe des actions en faveur de la culture et plus
particulièrement du spectacle vivant auprès des institutions
publiques et des opérateurs culturels. Elle offre des services dans
les domaines du conseil et de l'accompagnement, de la formation,
de l'information et de l'observation autour de 2 axes :
✓ Le développement
✓ Les ressources

Tourisme & IC

Contact :
Arcade Provence-Alpes-Côte d’Azur
agence régionale des arts du spectacle
6 place Barthélémy Niollon
CS 30759
13617 Aix-en-Provence cedex 1
Tél : 04 42 21 78 00
arcade@arcade-paca.com
http://www.arcade-paca.com
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Agence Régionale du Livre – ARL
L’Agence régionale du Livre – ARL Provence-Alpes-Côte
d’Azur, c’est
Un centre de ressources et d'accompagnement pour les acteurs du livre
Créée en 2003, l'Agence régionale du Livre Provence-Alpes-Côte d'Azur
soutient et valorise le secteur du livre et de la lecture.
Elle s'adresse à l'ensemble des professionnels du domaine : auteurs,
éditeurs, libraires, bibliothécaires, associations, collectivités et réseaux.
Les missions se déclinent autour de 4 axes :
✓ Information et observation
✓ Formation et accompagnement
✓ Coordination de projets innovants et collaboratifs
✓ Développement de la lecture

Tourisme & IC

Contact :
8-10 rue des Allumettes
13090 Aix-en-Provence
04 42 91 65 20
contact@livre-provencealpescotedazur.fr
https://www.livre-provencealpescotedazur.fr
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CNC
Le Centre national du cinéma et de l’image animée,
anciennement appelé Centre National de la Cinématographie, est un
établissement public à caractère administratif français, doté de la
personnalité juridique et de l'autonomie financière, qui a été créé par la loi
du 25 octobre 1946. Il est placé sous l'autorité du ministère chargé de la
Culture.
Le centre assure, sous l'autorité du ministre chargé de la Culture, l'unité de
conception et de mise en œuvre de la politique de l'État dans les domaines
du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notamment
ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.
Ses principales missions :
✓ Soutenir
✓ Réglementer
✓ Promouvoir – Diffuser
✓ Coopérer
✓ Négocier
✓ Protéger

Tourisme & IC

Contact :
291 Boulevard Raspail
75675 Paris Cedex 14
tél. 01 44 34 34 40
https://www.cnc.fr/

67

Commission régionale du Film
La Commission régionale du film Provence-Alpes-Côte
d’Azur
anime et coordonne un réseau de près de 20 commissions du film ou
bureaux d’accueil des tournages. Ils ont pour mission de :
✓ Valoriser le territoire et ses ressources (auteurs, réalisateurs,

techniciens, prestataires de services, comédiens, producteurs, lieux
de tournage).
✓ Organiser la présence régionale dans les salons et festivals.
✓ Observer les ressources humaines et matérielles de la région dans

les différents secteurs du cinéma et de l’audiovisuel.

Contact :
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Vassili Meimaris
27, place Jules Guesde
13481 Marseille Cedex 20
Tel : +33 (0)6 75 01 63 01
Mail : crf@maregionsud.fr
Site : http://decors.maregionsud.fr
https://www.maregionsud.fr/la-region-enaction/culture/cinema-etaudiovisuel/commission-regionale-du-film

✓ Proposer de ressources pour l’accompagnement des sociétés de

production et des équipes de tournage
Les producteurs, venant souvent d’autres régions ou d’autres pays, ont
besoin d’un relais qui facilite leur activité.

Tourisme & IC
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Comité Régional de Tourisme de Provence-Alpes
Côte-d’Azur – CRT

Le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte
d’Azur
a pour principale mission la valorisation et la promotion de l’offre
touristique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Le CRT participe, en liaison avec la Région Sud et ses partenaires
institutionnels (État, réseau consulaire, OTSI, CRT Côte d’Azur, ...) et
professionnels, à la définition et mise en œuvre de la stratégie
touristique régionale.
Son rôle en matière de marketing territorial et de développement
touristique constitue le cœur de sa mission au service de la
destination Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Tourisme & IC

Contact :
62-64 La Canebière - CS 10009
13231 MARSEILLE cedex 01
Tél : +33 (0)4 91 56 47 00
Site : https://provence-alpes-cotedazur.com/

69

Comité régional du Tourisme Côte d’Azur – CRT
Le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur,
participe, en liaison avec le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes, ses
partenaires institutionnels (État, Région, CCI Nice Côte d’Azur, Team Côte
d’Azur, OTSI,...) et professionnels, à la définition et mise en œuvre de la
stratégie touristique des Alpes-Maritimes.
Son rôle en matière de marketing territorial et de développement touristique
constitue le cœur de sa mission au service de la destination Côte d’Azur. Par
son expertise et son savoir-faire, le CRT intervient activement et soutient les
grands projets portés par les entités et territoires du département dans le
cadre de partenariats.

Tourisme & IC

Contact :
455, Promenade des Anglais
Horizon - CS 53126
06203 NICE CEDEX 3
Tél. 33 (0)4 93 37 78 78
http://www.cotedazur-tourisme.com
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Pôle culture et patrimoines

Le Pôle Culture et Patrimoines
est une structure fédératrice pour les acteurs économiques des filières
de la culture et des patrimoines.
Si l’originalité de son positionnement est manifeste (aucun cluster au
niveau national, ne mentionne l’ensemble des industries créatives,
culturelles et patrimoniales), sa pertinence au regard des enjeux
économiques et des réalités technologiques l’est tout autant.

Contact :
Laeticia Bertrand
17 Chemin de Séverin
13200 Arles
Tél. 33 (0)4 93 37 78 78
https://www.industries-culturelles-patrimoines.fr/

Il intervient sur l’ensemble des secteurs générateurs d’emploi et de
croissance économique tels la conservation, la restauration, la
valorisation, la diffusion, l’animation et la promotion de la culture et des
patrimoines.
Les activités liées à la recherche et à la formation sont transversales à
ces secteurs d’activités.
Le Pôle élabore un plan de développement partagé et mobilise des
ressources pour conduire des projets collectifs et collaboratifs, renforcer
la compétitivité de ses membres et accompagner le développement du
territoire.

Tourisme & IC
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Fonds régional d’Art Contemporain – FRAC
Les Fonds régionaux d’art contemporain (Frac)
sont des institutions qui ont pour mission de réunir des collections
publiques d’art contemporain, de les diffuser auprès de nouveaux
publics et d’inventer des formes de sensibilisation à la création
actuelle.

Le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur

Contact :
20 Boulevard de Dunkerque
13002 Marseille
Tél. 04 91 91 27 55
http://www.fracpaca.org/

est devenu un lieu emblématique de ce que nous appelons
aujourd’hui un Frac « nouvelle génération » depuis l’inauguration en
2013 du bâtiment qui l’accueille.
Riche d’une collection de plus de 1000 œuvres et représentant plus
de 540 artistes, le Frac occupe aujourd’hui un territoire régional,
national et international, et développe de nouveaux modes de
diffusion pour sa collection à travers un réseau de partenaires.
Seul Frac nouvelle génération à être situé en hyper-centre urbain,
ce nouveau bâtiment de 5700 m2 (dont 1000 m2 dédiés aux
expositions), accueille sur un même site l’ensemble des activités
correspondant à ses missions : acquisitions, diffusion et médiation.
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Provence Côte d’Azur Events – PCE
Provence Côte d’Azur Events,
C’est le bureau des congrès régional. L’interlocuteur privilégié pour
l’organisation des évènements professionnels en Provence Alpes Côte
d’Azur.
Pôle d’excellence dédié au tourisme d’affaires au service de vos
événements professionnels, avec plus de 190 adhérents qui représentent
1,3 milliard d’euros de chiffres d’affaires et plus de 7500 salariés (données
2015). Il s’étend d’Avignon jusqu’à Menton et rassemble tous les acteurs
de la chaîne événementielle.

Contact :
Malika BOULDI
Directrice
3/5 Rue Beauvau
13001 Marseille
Tel : 00 33 (0)4 91 87 72 20
Mobile : 00 33 (0)6 83 24 02 24
m.bouldi@provencecotedazurevents.com
https://www.provencecotedazurevents.com/

4 membres fondateurs : le Comité Régional du Tourisme Provence Alpes
Côte d’Azur, le Comité Régional du Tourisme Côte d’Azur, Provence
Méditerranée Congrès et la Chambre Régionale de Commerce et
d’Industrie Provence Alpes Côte d’Azur
5 collèges assurent une représentativité optimale des secteurs professionnels concernés par la filière du
tourisme d’affaires et de congrès dans la région :
✓ Palais des congrès, lieux événementiels, parcs d’expositions…
✓ Hébergement

✓ Organisateurs professionnels de congrès (PCO), agences réceptives immatriculées Atout France et

organisateurs de salons professionnels
✓ Prestataires d’activités et/ou sociétés de services spécialisées dans le tourisme d’affaires
✓ Organismes œuvrant pour le développement économique et touristique et pour la promotion régionale,

et organismes de formation et gestionnaires d’infrastructures ayant un lien avec le tourisme d’affaires
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La French Tech Région Sud – Aix/Marseille, Avignon, Nice & Toulon
French Tech : le label français de promotion de l’innovation à
l’international
La French Tech est un label français attribué à des territoires métropolitains
s
reconnus pour leur écosystème de startups, ainsi qu'une marque commune
d
utilisable par les entreprises innovantes françaises.
La French Tech vise notamment à donner une identité visuelle commune
forte s
aux startups françaises, ainsi qu'à favoriser l'échange entre elles.
S
La région Sud se voit ainsi porteuse de 4 labels territoriaux
Capitale Aix-Marseille FT
Virginie Lambert Ferry,
Directrice Générale

https://lafrenchtech-aixmarseille.fr
https://frenchtechculture.fr/
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Communauté Avignon Grande Provence Culture
04 90 22 72 24, contact@laculturetech.fr
Pascal Keiser, Directeur Général

Capitale FT Côte d’Azur
Jessica Pellegrini, Directrice Générale

https://www.frenchtechcotedazur.fr
http://www.toulon-ruche-digitale.fr/

Communauté Toulon Ruche Digitale
04 94 03 89 66 , contact@toulon-ruche-digital.fr
Ameline Coulombier, Responsable FT Toulon
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Festivals / rencontres de renommée mondiale
Sélection de certains grands événements parmi les plus renommés, à l’occasion desquels les
filières tourisme et le monde de la culture et de la créativité sont intimement liés

 Biennale des Imaginaires Numériques – Chroniques, Aix et Marseille, Nov/déc
 Biennale Internationale des Arts du Cirque, Marseille, janv/fév
 Carnaval de Nice, annuel, Février/mars
 Choregies d’Orange, annuel, Juillet
 Festival d’Avignon, annuel, Juillet
 Festival de Musique Sacrée, Nice, annuel, Juin
 Festivals du Design, de l’Architecture et de la Mode, Annuels, Hyères et Toulon
 Festival International d’Art Lyrique, Aix-en-Provence, Juillet
 Festival International de Piano, La Roque d’Anthéron, annuel, Juillet/août
 Festival International du Film, Cannes, annuel, Mai
 Festival Jazz à Juan, Antibes Juan les Pins, annuel, Juillet
 Festival Marsatac, Marseille, annuel, Sept
 Festival des Suds à Arles, annuel, Juillet
 Nice Jazz Festival, annuel, Juillet
 Rencontres Internationales de la Photographie, Arles, annuel, Jun
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Participez aux grandes opérations internationales
ICC & Tourisme
Evénements auxquels des acteurs régionaux des filières concernées participent
sur la période 2019 / 2020
INDUSTRIES
CREATIVES

Séries de Cannes
Saison 02
05-10 avril 2019
Cannes

Marché du film
« Festival de Cannes »
14-23 mai 2019
Cannes
MIFA
SIPPA
10-15 juin 2019
22 mai 2019
Annecy
Arles

Sunny Side of the Doc
24-27 juin 2019
La Rochelle
Virtuality
21-23 novembre 2019
Paris

2019
INTO Days
29-31 janvier 2019
Cannes
IMEX
21-23 mai 2019
TOURISME
Franckfort
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IFTM Top Résa
01-04 Oct 2019
Paris

SXSW
08-17 mars 2020
Austin
SITEM
28-30 janvier 2020
Paris

2020

Salon Mondial du Tourisme
12-15 mars 2020
Paris

IBTM World
19-21 nov 2019
Barcelone
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Talents
Formation & expérimentation – R&D
– Marché du travail / Talents –
Qualité & coût de la vie

Tourisme & IC

Des pôles de formation & d’expérimentation
Une offre de service formation coordonnée sur les filières du
tourisme et des ICC, en formation initiale, continue et en
apprentissage pour anticiper les métiers de demain

Réseau des acteurs
Tourisme & ICC
(WG Emploi formation Pôle
Culture & Patrimoines et
Arcade*)

MOPA d’Arles, 2
CAMPUS DES MÉTIERS
ET DES
QUALIFICATIONS Côte
d’Azur & Avignon & 3IA
COTE D’AZUR

Leaders formation recherche

(structures illustrées à la page suivante)

*Lien vers les pages Formations du Pôle
Culture & Patrimoines :
https://www.industries-culturellespatrimoines.fr/services/formations/ et
Arcade http://formationculture.com/

Région**, Etat et agences
Task Force Emploi Formation
Régionale, GPEC, Ingénierie RH
risingSUD
**Catalogue de formations touristiques par la Région et le réseau
des CCI : http://www.paca.cci.fr/docs/catalogue_FACIL_2019.pdf
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✓ Aries School, Aix-en-Provence

4 Universités
régionales

Des pôles de formation et
d’expérimentation

•
•
•
•

Aix-Marseille Université
Avignon Université
Université de Toulon
UNSA – Université Nice Sophia
Antipolis

✓ Axess Développement, Marseille
✓ Campus des Métiers et des Qualifications du Développement Culturel, Avignon
✓ Campus des Métiers et des Qualifications du Tourisme, de l’Hôtellerie et de la Restauration, Côte
d’Azur et Var

✓ Ecole Nationale de la Photographie, Arles
✓ Ecole des Nouvelles Images, Avignon
✓ ESA Games, Carpentras
✓ ESCAET, Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises du Tourisme, Aix-en-Provence
✓ ESDAC, école de design, d’arts appliqués et de communication, Aix-en-Provence, Istres et Marseille

✓ Fédération de recherche Agorantic, équipe Culture et Communication du Centre Norbert Elias, Avignon
✓ Game Academy, Avignon
✓ Genimage, Marseille
✓ INMA – Institut National des Métiers d’Art
✓ ISTS – Institut Supérieur des Techniques du Spectacle, Avignon
✓ MOPA – Ecole du Film d’Animation 3D, Arles (3e meilleure école au monde)

✓ Plateforme Archéomed, Arles
✓ Plateforme de production audiovisuelle et numérique Telomedia, Toulon
✓ Cours Diderot, Aix-en-Provence, Marseille, Nice
✓ Ecole Internationale Tunon, Marseille
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Les acteurs de la recherche et de la formation
(Orientation numérique & TIC)
La région Sud associe de grands équipements à une recherche de pointe et à un tissu de
grands groupes et de PME/PMI, dont le dynamisme est porté par des investissements majeurs

Plus d’une quarantaine
de laboratoires

 167 équipes de recherche, représentant 1 500 chercheurs
 CEA, CNRS, INRIA, EURECOM, …

Plus de 600 formations irriguent les filières numériques : près de 7 000 enseignants/enseignants
chercheurs dans les 4 grandes universités régionales, plus d’une centaine d’unités de recherche, 24 écoles
doctorales et 14 structures fédératives.
Les acteurs académiques de la Côte d’Azur s’associent pour porter l’Institut Interdisciplinaire
d’Intelligence Artificielle (3IA) Cote d’Azur, centré autour des applications numériques et des territoires
intelligents
UNE RECHERCHE ET DES FORMATIONS D’EXCELLENCE

DONNÉES CLÉS

Aix-Marseille
Université
1e université francophone
du monde
160 000 étudiants
dans la région
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Les acteurs de la recherche
(Orientation numérique & TIC)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Principales zones
de concentration
des structures de
R&D

HAUTES-ALPES (05)

ALPES DE
HAUTE-PROVENCE
(04)

ALPES-MARITIMES (06)
VAUCLUSE (84)

BOUCHES-DU-RHONE (13)

Nice-Sophia
VAR (83)

Aix-Marseille

Connectwave
Tourisme & IC

Toulon

City Lab

3IA
IMREDD
INRIA
PRTT CEATech
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Un marché du travail dynamique
Les cadres séduits par la région Sud
215 000 cadres en région
24% de cadre dans l’industrie (contre 15% dans les
autres secteurs)
2ème rang pour l’attractivité des cadres et jeunes
diplômés
Des collaborateurs efficaces
3ème région la plus productive de France, en PIB
généré par emploi

« La Haute-Provence c’est une
zone assez attractive pour les
cadres en entreprise. (…) Venir
dans les Alpes de HauteProvence, c’est faire un choix
d’avenir. Dans un département
qui offre tant des
infrastructures qu’une qualité
de vie tout à fait
exceptionnelle. »
Luc Ronfard, Gérant de Lou
Bio, 2013

Coût des recrutements - 20% par rapport à Paris, -50%
par rapport à Londres
Un territoire cosmopolite
310 000 résidents étrangers
3ème rang national pour le nombre d’étudiants
étrangers (18 000)

72% des cadres français
considèrent Provence-Alpes-Côte
d’Azur comme la région la plus
attractive de France – Source
Attract Talent 2017

Sources : Insee panorama PACA 2015
ARII Attract Talent 2017

Tourisme & IC

82

Qualité de vie et attraction de talents
 Qualité de vie le facteur clé de compétitivité des entreprises
→ La qualité de vie priorité des nouvelles Générations /

Millenials
 Un accès direct à la nature

« Une région à faire rêver le monde ! »
Bernard Deflesselles
Président de risingSUD
Conseiller régional

→ 300 jours de soleil par an
→ Des campus et zones d’activités ouverts sur la Mer ,

Montagne et Nature
→ Arbois, Sophia antipolis, Necovallée Nice Euroméditerranée

 Une offre culturelle variée et internationale
→ La plus grande offre culturelle après Paris : Marseille

« Les entreprises qui choisissent AixMarseille Provence, le font pour la
croissance, la diversification,
l’ouverture au monde et pour le bienêtre de leurs collaborateurs. »
Philippe Stéfanini Directeur général
Provence Promotion

(MUCEM, Festivals musique, cinéma, danse..), Festivals
d’Avignon, Aix en Provence, Arles, Nice
 Un territoire qui attire

→ 2eme rang français pour l’attractivité des jeunes diplômés
→ « Sun Belt” à la française » : première région en terme

d’attraction démographique depuis 1960 - 5,4 millions
d’habitants en 2030, soit environ 24 000 habitants de plus
chaque année.

« Le tableau que nous offre la nature,
nous invite à éveiller notre créativité.
Nous sommes 800 000 jeunes, prêts
à relever tous les défis. Ici, c’est
maintenant, c’est mon Sud ! »
Dounia Coesens, Artiste – Film de
promotion « Ici c’est le Sud », Région
Sud 2019

→ 30 millions de séjours touristiques par an,
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Qualité de vie et attraction de talents
→ 300 jours de soleil par an

«.Nous embauchons
des profils
internationaux difficiles
à convaincre. Le cadre
particulièrement
agréable du sud de la
France constitue un
atout de taille et s’avère
un critère déterminant
d’attractivité.»

« Je n’oublié rien, surtout pas d’où je
viens. Du Sud, putaing ! »
Kad Merad, Acteur, réalisateur – Film de
promotion « Ici c’est le Sud », Région
Sud 2019

Damien Desprez,
directeur général de
Doosan Babcock
France.

Source : JRC – union Européenne 2017
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Attraction de Talents

UNE OFFRE DE SERVICES RH DÉDIÉE
POUR VOTRE PROJET D’IMPLANTATION
L’ingénierie Compétences & Talents de risingSUD mobilise les acteurs de
l’emploi et de la formation afin de construire une offre consolidée (conseil,
recrutement, financement) à chaque étape du projet de l’entreprise :
✓ Identifier les besoins RH et attentes de l’entreprise
✓ Mobiliser les réseaux adaptés

✓ Créer des solutions avec les partenaires locaux

Contact appui RH implantation :
risingSUD
Annabelle LEROY
Project Manager Compétences
& Talents
+33 (0)4 91 14 06 98
aleroy@risingsud.fr
www.risingsud.fr

Offre de Service risingSUD, en partenariat privilégié avec la DIRECCTE, la Région Sud, les Académies Aix-Marseille
et Nice, le Pôle emploi, l'APEC, les Campus des Métiers et des Qualifications, l'OFII, l'AFPA…
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Coût de la vie – le cas pratique de la startup X Rapid
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Offre de services
Raisons d’investir – Lignes d’offres de services –
Parcours d’accompagnement – Lieux, hubs et
zones d’implantation – Témoignages – Success
stories

Tourisme & IC

3 raisons pour investir en région Sud*
✓ 1. DES SITES ET THEMATIQUES D’EXCELLENCE
•

Facilement accessibles, bien équipés et compétitifs

•

Idéalement situé Aéroports internationaux, ports, trains à grande vitesse, et autoroutes

•

Vous positionner sur un territoire, véritable hub au croisement du nord et du Sud de la France et
de l’Europe

•

Une position naturelle d’accès aux marchés africains et méditerranéens

•

Choisir des thématiques différenciantes, telles que définies dans l’OIR, garantes de votre
développement sur les marchés de demain

✓ 2. ATTIRER DES TALENTS
•

Un bassin d’emploi, une main d'oeuvre qualifiée

•

Un accompagnement pour faciliter et accélérer l’aménagement de votre implantation, sur des
sites sécurisés à distance d'habitations

•

Une task force public/privé qui vous accompagne pour optimiser votre investissement en
Provence

✓ 3. DEVELOPPER VOS ACTIVITES ET ACCELERER VOTRE R&D
•

Grand Sud Est : 10 millions de consommateurs à moins de deux heures de route/train, des
grandes métropoles régionales

•

Une implantation au carrefour des grands axes logistiques et de communication (air, rail, route,
mer, fluvial, Fibre.)

•

Des opportunités de business développement dans des secteurs d’avenir (Cosmétique, Santé,
Agroalimentaire, Energies renouvelables)

•

Jusqu’à 30% de co-financement de vos projets R&D grâce au Crédit Impôt Recherche

Tourisme & IC
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4 Lignes de services
Un réseau régional du développement économique construit pour vous
✓ Le réseau des agences de développement, leurs financeurs (Région, Métropoles, collectivités locales) et partenaires
(Pôles, clusters, associations, syndicats, …, à votre écoute et à votre service pour tous vos besoins.

Business Développement
Accès aux marchés locaux
Business développement international

Financement
Tour de tables
Financement privé
Aides Publiques

Un
accompagnement
sur mesure, et
confidentiel

Innovation
Business intelligence
R&D Europe/France
Projets Démonstrateurs et
sites pilotes

Support et Recrutement
Relocalisation des employés / familles
Appui à l’embauche et formation sur mesure
Support RH, Juridique, fiscal
Tourisme & IC
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De la faisabilité au développement de vos
projets
Un accompagnement personnalisé à chaque étape de votre projet

Un
accompagnement
sur mesure, et
confidentiel
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Lieux dédiés, hubs et zones d’implantation (1/5)
Campus du Tourisme et des Voyages, La Constance - Aix-en-Provence
A l’initiative de Voyage Privé, création d’un campus dédié aux métiers du e-tourisme au sein du futur pôle
numérique La Constance - Aix-en-Provence.
http://www.laconstance-aix.fr/?cat=6

Maison du Numérique et de l’Innovation, Toulon
Batiment totem du Quartier Chalucet – quartier de la Connaissance et de la Créativité, De nombreux services à
destination des entreprises, sur un plateau de 7 000 m², répartis sur 7 étages
http://tvt.fr

Plateforme Archeomed – Papeteries Etienne, Arles
Projet de réhabilitation d’une friche industrielle vers une destination de lieu dédié aux entreprises et intervenants
des industries créatives. Le Pôle Culture et Patrimoines installera son bâtiment Totem Archeomed, la plateforme
de mutualisation dédiée aux métiers de la culture et des patrimoines.
http://www.archeomed.fr/

Pôle ludo Sportif, Les Orres
Projet de développement d’un pôle d’activités toutes saisons, centré sur les activités de montagne, comprenant :
✓ Un parc expérientiel.
✓ Un accélérateur d’innovation pour les usages de la montagne
http://www.mairie-lesorres.fr
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Lieux dédiés, hubs et zones d’implantation (2/5)
Provence Studios, Martigues
La nouvelle offre de lieux de tournage, à Martigues, au cœur de la Provence. Sur une superficie totale de 22 ha, les
26 000 m² de locaux accueillent tous types de tournages (long métrage, fiction TV, publicité, …). Un espace
d’accueil à l’implantation d’entreprise et des servces liés est également proposé.
http://www.provence-studios.om
Aide à l’implantation sur la zone : http://www.investinprovence.com

Puits de Sciences Yvon Morandat, Gardanne
Projet du 1er parc d’activités écoquartier de France. Centre de culture scientifique, technologique et industrielle,
pour les entreprises installées le parc sera un centre d’expérimentation, un centre de R&D et un lieu de rencontres
et d’échanges.
http://www.ville-gardanne.fr/Morandat-un-pole-de-culture-scientifique-en-devenir

Quartier Chalucet, Toulon
Chalucet, le Quartier de la Connaissance et de la Créativité de Toulon, est un projet de reconversion novateur et
porteur de développement d’un quartier entier, dédié aux entreprises de la créativité et de la connaissance, sur 3
hectares, au cœur de la ville.
operationchalucet@gmail.com
https://metropoletpm.fr/entreprises/greatprojects/chalucet-quartier-de-creativite-de-connaissance

Réseau dynamique de tiers lieux, d’espaces de coworking et de fab labs, à travers la région
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Lieux dédiés, hubs et zones d’implantation (3/5)
Serre Chevalier Vallée dont
Une vallée authentique dans le département des Hautes-Alpes, au nord des Alpes du Sud, aux confins de l’Italie,
entre col du Lautaret et Briançon. Serre Chevalier Vallée s’étend sur 15 km.
La vallée s’organise pour accueillir et développer des projets innovants et différenciants, au bénéfice des touristes,
en toutes saisons, autour de visées environnementales, de développement durable et de solutions énergétiques
nouvelles.
https://www.serre-chevalier.com/
Aide à l’implantation dans la vallée : fabien.harel@hautes-alpes.net

Studios de Cinéma de la Victorine, Nice
Ces studios disposent de 10 plateaux allant de 400 à 1 200 m², ainsi que de nombreux services aux entreprises de
la zone et des prestataires reconnus du milieu du cinéma, proposant des services connexes pouvant répondre à
tous les besoins.
http://studiosdelavistorine.fr

Studios et Pôle Média Belle de Mai, Marseille
Sur une superficie totale de 23 000 m², le Pôle Média s’impose comme le lieu privilégié de l’image, du son, du
multimédia. Un lieu thématique, unique en Europe, pour sa concentration d’entreprises et d’activités des
industries créatives. Une 50e d’entreprises y sont installées, totalisant près de 1 000 emplois. Les studios de
cinéma de Marseille y sont également implantés, avec 4 plateaux de tournages de 350, 600, 800 et 1 000 m².
infopolemedia@mairie-marseille.fr http://www.polemedia-lafriche.com
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Lieux dédiés, hubs et zones d’implantation (4/5)
Friche de la Belle de Mai, Marseille
Lieu de création et d’innovation, La Friche est à la fois un espace de travail pour ses 70 structures résidentes et un
lieu de diffusion. Avec près de 400 000 visiteurs / an, La Friche est un espace multiple où se côtoient une aire de
jeux et de sports, un restaurant, 5 salles de spectacles et de concert, des jardins partagés, une librairie, une
crèche, 2 400 m² d’espaces d’exposition, un toit terrasse de 8 000 m² et un centre de formation.

infopolemedia@mairie-marseille.fr http://www.lafriche.org/fr/

Technopole Bastide Rouge, Cannes
Le technopole de l’image et de la créativité, dit Technopole créatif « Bastide Rouge » est tout à la fois un campus
et la cité des entreprises. Un pôle entrepreneurial, réunissant à la fois une cité des entreprises « CréACannes »
(pépinière, hôtel d’entreprises et fab lab), un campus universitaire moderne, une cafeteria universitaire, une
résidence étudiante et un cinéma multiplexe.
http://www.cannes.com/fr/economie/cannes-on-air-economie-creative.html

Technopole Sophia Antipolis
1ère technopole européenne, Sophia Antipolis, initiée en 1969, est née autour d’une idée forte : la « fertilisation
croisée » entre chercheurs, enseignants et industriels. Devenue une référence mondiale en matière d’innovation,
elle compte 2 230 entreprises qui emploient 36 300 personnes, issues de 63 nationalités différentes, qui côtoient
4 000 chercheurs et 5 000 étudiants?
http://www.sophia-antipolis.org/
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Lieux dédiés, hubs et zones d’implantation (5/5)
The Bridge, Avignon
Lieu dédié aux startups, à l’innovation et à l’entreprenariat en lien avec la culture et la créativité. The Bridge est un
business center qui dispose d’un espace de coworking, de salles de réunion. C’est également un lieu de
conférences , de séminaires et d’événements French Tech, tout au long de l’année. The Bridge propose enfin, des
partenariats, de l’open innovation et des services de transformation digitale aux entreprises et institutions.
https://thebridge.fr/

Villa Créative Supramuros, Avignon
Lieu totem pour les industries culturelles et créatives, un tiers-lieu dédié aux croisements entre recherche
académique et secteur industriel.
Supramuros sera le cœur du Campus des Métiers et des Qualifications, dédié aux métiers de la cuture et du
numérique.
Enjeux : Structuration de la filière industries culturelles et créatives en région Sud, par la création d’un lieu totem
innovant, dédié aux usages.
Espace localisé sur le site Pasteur, de l’Université d’Avignon.
http://univ-avignon.fr/supramuros-programme-estival-de-la-villa-creative-2017-2656.kjsp
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Témoignages
« La France est la première destination touristique au monde. Mais nous voulons, nous devons, faire mieux
encore. Le monde entier se met au tourisme, et la France compte bien continuer à occuper la première place »
Edouard Philippe, 1er ministre
Vidéo, La France agit pour améliorer l’accueil des touristes, Décembre 2017
https://id.ambafrance.org/Tourisme-la-France-agit-pour-ameliorer-l-accueil-des-touristes

« Le cinéma et la création audiovisuelle sont dans l’ADN de notre région Sud qui ne se contente pas
d’accueillir à Cannes le plus prestigieux festival du monde. Chaque année la région fournit les décors naturels
de dizaines de productions. La Région apporte des aides à l’écriture, au développement et à la production »
Renaud MUSELIER
Un
Président de la Région Provence-Alpes-Côteaccompagnement
d'Azur

sur mesure, et
confidentiel
« Avec 82 % des habitants satisfaits de leur niveau
de bien-être, la Région Sud a des atouts incomparables
que le monde nous envie. Appuyés sur ses trois marques monde : Provence, Alpes et Côte d’Azur, mettons
nos atouts en valeur pour devenir une destination de référence mondiale »
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur
« Provence-Alpes-Côte d’Azur : une dimension pluri-culturelle exceptionnelle. Art de vivre, musique, mode, …,
reflètent cette diversité »
Office de Tourisme région Sud
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Témoignages

Notre Programme régional du développement du livre et de la
lecture renforce encore l’engagement de la Région Sud en
faveur de la lecture, vecteur économique, social, éducatif et
citoyen essentiel.
Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

« Les elibrairies sont essentielles en ce qu’elles peuvent apporter, sur la base d’une offre variée et très diverse
disponible sur toutes les plate-formes de téléchargement, la spécificité d’une discrimination positive (prescrire le
meilleur) et d’une relation de conseil qui est celle que le lecteur attend de son libraire « de quartier » s’agissant des
formats papier »
Bertrand Py – Actes Sud, Interview tea, mai 2015
« Je pense que l’intelligence artificielle nous aidera à être plus pertinents, à avoir un rendement plus fort, tout en
réduisant le nombre de connexions »
Claude Giafferri, Président d’Amadeus SAS, Janvier 2019

« Il nous fallait anticiper sans cesse les mutations technologiques pour garder une longueur d'avance et surtout accompagner
nos clients. Quand on change un système de réservation, l'opération doit rester transparente pour les milliers de voyageurs
concernés »
Gilles Floyrac, Président D’Amadeus SAS, Les Echos, 03 mai 2019
« Le MuCEM est un musée national, mais il a toujours été pensé comme ancré dans le territoire marseillais, dans cette
rénovation de la façade littorale de la ville. Pour moi, MP 2013 a été un « stage accéléré de connaissance du territoire »
Jean-François Chougnet, Président du Mucem - 2014
« Le Mucem, lieu capable de rassembler toutes ces histoires de migrations, de tracer des pistes narratives, de
compréhension face à une Méditerranée porteuse de grandes civilisations. Le Mucem, véritable Palais connu désormais de
tous, devenu lieu de promenades, de visites des savoirs. Et qui semble avoir été là, depuis toujours. »
Benjamin Stora, historien - 2018
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Témoignages
« Il est aujourd’hui absolument indispensable d’inventer un modèle qui ne s’appuie pas que sur une réussite économique
(…) Aujourd’hui on rentre dans une nouvelle ère »
« La French Tech est un grand plus qui a permis de mettre le sujet du digital plus au cœur des entreprises et des territoires
français »
Denis Philippon, Président de Voyage Privé.com, Oct 2016

« A 36 ans, je voulais entreprendre pour contribuer à changer le monde, changer ma région, ma ville (Aix-en-Provence), mon
territoire. Pour cela, j’ai réentrepris, j’ai créé, avec quelques amis (…), une entreprise qui s’appelle Voyage Privé.com »
« En 2011, on s’est demandé comment changer le monde. On a pris 2 décisions : la première, c’est d’associer tous les salariés
au capital de l’entreprise (…), la seconde ca a été de lancer 4 initiatives sociétales :
- Création d’un incubateur sociétal
- Lancement d’une fondation (de soutien aux enfants des quartiers et de formation par le sport)
- Lancement d’un projet de territoire fort : reprise d’un club de rugby pour la formation des jeunes
- Et enfin, la création d’un projet de campus, qui abritera toutes ces initiatives »
« Aujourd’hui, notre transformation économique, on va la réussir, mais on a besoin de transformer notre société. »
Denis Philippon, Président de Voyage Privé.com, BIG 2017, Bpifrance
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Success story

En février dernier, Sacha Korcia, 20 ans, et Jason Benichou, 22 ans, ont lancé l'application
"Benko« , permettant d'organiser des voyages de groupe dans leur intégralité.
Parmi les fonctionnalités de cette application, il est possible de citer la réservation d'un vol et
d'un hébergement directement sur leur plateforme mais aussi la possibilité d'effectuer le
paiement en commun, où chacun verse la part qu'il souhaite.
Source : Trophées du Tourisme La Provence, 2019

https://www.benko.app/

Tourisme & IC

99

Success story
Émilie Hédiard, gérante du camping Airotel La Sorguette
À la tête de cet établissement de plein air, Émilie Hédiard a fait du camping Airotel La
Sorguette un véritable havre de paix où nature et hébergement ne font qu'un avec des tipis,
des cabanes dans les arbres ou encore des "écolodges".
Toute la stratégie en matière d'habitat réside dans la protection de l'environnement. Même
dans les hébergements, tout a été pensé : temporisateurs de lumière, mise en place de
navettes collectives, sensibilisation aux bons gestes en matière de tri des déchets ou en
utilisation d'eau.
UnVerte" et, depuis 2006, il est inscrit comme
En 2001, l'établissement a été labellisé "Clef
accompagnement
refuge LPO (Ligue de Protection des
Oiseaux).
sur 2019
mesure, et
Source : Trophées du Tourisme La Provence,
confidentiel

https://www.camping-sorguette.com
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Success story
A propos de Culture, Tourisme & Handicap" : Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon.
Depuis quelques années, le Musée de la Préhistoire des Gorges du Verdon a entrepris une
véritable remise aux normes afin de rendre le site accessible à tous, notamment aux personnes
souffrant de handicaps.
Parmi les aménagements : mise en place d'un muséographie originale, ludique et interactive,
des audioguides à infrarouge ou encore installation de rampes d'accès pour les handicaps
moteur.
Source : Trophées du Tourisme La Provence, 2019 Un
accompagnement
sur mesure, et
confidentiel

http://www.museeprehistoire.com/accueil.html

Tourisme & IC

101

Success story
Voyage Privé :
Première agence de voyages en ligne spécialisée en vente privée, fondée en 2006.
Installée à Aix-en-Provence, en un an, le groupe réalise un chiffre d’affaires de 9 millions
d’euros.
Aujourd’hui, le site compte 18 millions de membres pour des revenus estimés à près de
700 millions d’euros.
L’entreprise connait un taux de croissance annuel de 250 % depuis 2010 et compte 450
collaborateurs (Données 2018)
Situé dans la ZAC de la Constance, à Aix-en-Provence, ce campus accueillera :
✓ Le siège de Voyage Privé,
✓ Le centre de d’entraînement de Provence Rugby
✓ L’association Ecole des XV
✓ et un restaurant installé dans l’ancienne Bastide Lou Deven

https://www.voyage-prive.com/login/index
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Ecosystème
Tourisme & Industries créatives
Slide de synthèse Panorama région Sud Provence-Alpes Côte d’Azur
ANIMATION
Des success stories et une task force d’industriels et de belles PME regroupées au sein de l’OIR, pour partager vos expériences et
projets de développement
Une dynamique animée par la Région, les clusters PCE, ICP les structures Arcade, ARL CNC, CRF, 2 CRT, 4 French Tech, FRAC)
et toutes les structures d’accompagnement (associations, syndicats, clusters, chambres, réseaux, …)
Programme de Missions et salons à l’international et en région 2019-2020
Un accompagnement personnalisé confidentiel et gratuit de la faisabilité à l’implantation et au développement de votre projet

RECHERCHE

EMPLOI & FORMATION

2eme région française en matière
de dépôt de brevets, après l’Ile-deFrance et dans le top 10 des
régions les plus dynamiques
d’Europe en termes d’innovation.
3 370 M€ consacrés à la R&D (dont
56 % par des entreprises)

Des bassins d’emplois connectés aux
grandes zones de production
alimentaire et de parfumerie (Avignon,
Marseille, Nice, Gap, …). Une offre
coordonnée Campus des Métiers et
des Qualifications 3A, CTCPA

Un
accompagnement
sur mesure, et
confidentiel
TALENTS
ET CADRE DE VIE

ENTREPRISES
Industriels, startups et PME sur les grands
marchés porteurs (Tourisme et ICC) et tous
les marchés de spécialisation qui en
découlent

Un marché du travail dynamique – Un territoire cosmopolite et qui attire des talents – Forte dynamique entrepreneuriale Un coût de
la vie 20 à 50 % moins cher que dans d’autres capitales

INFRASTRUCTURES
De nombreux lieux d’innovation, infrastructures, plateformes : divers studios de cinéma, Pôle Média Belle de Mai, The Bridge,
quartier et technopole de l’image et de la créativité, … Des plateformes d’expérimentation et de tests et des zones dédiées La
Coque, Maison du Numérique et de l’Innovation, Mucem, Archeomed, Telomedia, quartier Chalucet, Bastide Rouge, …

VISION, CADRE & RESSOURCES
Des territoires créatifs et durables, des villes et villages efficients et accueillants, des patrimoines valorisés et respectés, des
tourismes différenciés, un ancrage culturel local puissant, et des croisements évidents entre culture, tourisme et numérique
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