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L’ Innovation en région Sud en 2020

#coupdeprojecteur sur
DONNÉES / CHIFFRES CLÉS
Bilan des dépôts de brevets :

Entreprises régionales innovantes
mises en lumière :

FRANCE / 10 554 brevets déposés
•
•

5ème pays au monde
+3,1%

4 startups lauréates du FT120 : Crosscall, FlexFuel
Energy Development, Imcheck Therapeutics, AtempoWooxo.

RÉGION SUD / 458 brevets déposés
•
•

3ème région française
+40,9% et plus forte progression nationale

La « Grande exposition du Fabriqué en France » s’est
tenue à l’Elysée avec 7 entreprises régionales : Azoth
Systems, Volumic 3D, jouets de Queyras,
STMicroelectronics, Biotech Dental, Pellenc ST,
François Doucet Confiseur.

Au palmarès 2020 Les Echos des 500 champions de la
croissance, 44 entreprises régionales sont présentes
dont 4 dans le top 100 : Gojob, Automotive Fleet
Services, Secret Arts of Spirits et Sun Autos Ventes.

Tendances et prospectives :
risingSUD vous propose une sélection d’articles sur 5 thématiques qui ont fait l’actualité en 2020.
RELOCALISATION ET SOUVERAINETÉ ÉCONOMIQUE :

AVENIR DE L’UE ET DU MARCHÉ EUROPÉEN :

La souveraineté alimentaire de la France en quatre
questions.

Quatre actions majeures pour que l’Europe exploite
son potentiel et sorte renforcée de la crise du Covid19.

À quelles conditions
réindustrialiser ?

la

France

peut-elle

se

Comment le « made in France » s’impose comme
solution durable pour l’après Coronavirus.
Post COVID-19 : et si on relocalisait ?

UNE ÉCONOMIE PLUS INNOVANTE ET PLUS
DIGITALISÉE :

Faire émerger les champions européens de la tech
pour s’assurer une souveraineté numérique.
Alors que la crise accélère la transformation de
l'économie, l'Europe a tous les atouts pour réussir
cette transition.
Un plan de relance qui doit promouvoir les biens et
services européens.

Du prototypage au produit fini, les promesses et
les défis de l'impression 3D.

UNE ÉCONOMIE PLUS VERTE :

D’ici 2022, 80 % des entreprises pourraient avoir
recours à l’intelligence artificielle.

Privilégier la production nationale d’énergies
renouvelables pour mettre fin à la dépendance aux
importations.

La crise a révélé l’importance majeure du digital,
notamment dans le secteur de l’industrie et du
tertiaire.
L'impression 3D, ressort
l'innovation en Europe.

"majeur"

de

Les entrepreneurs se mobilisent en faveur de
l’économie circulaire.
La filière textile se dirige vers une “renaissance verte”,
basée notamment sur l’économie circulaire.

LA PLACE GRANDISSANTE DE LA SANTÉ :

L’open innovation comme outil de la transition
durable.

Concilier mondialisation et accès à la santé pour
tous, un enjeu majeur pour l’avenir.

De nouveaux acteurs de l’aéronautique vont faire
voler des avions hybrides français fin 2022.

Les propositions d'Eurobiomed pour relancer et
consolider l'écosystème de la santé en France.

Les patrons de 155 multinationales appellent les Etats
à une reprise verte.

Les initiatives de l'Etat pour
l'indépendance sanitaire du pays.

L’Etat investit 15 milliards d’euros supplémentaires
sur deux ans au titre de la transition écologique.
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