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ÉDITOS

E
Bernard KLEYNOHFF
Conseiller régional
Président de risingSUD

n pleine « tempête » COVID-19, j’ai succédé à Bernard
Deflesselles à la présidence de notre agence
risingSUD. Je réitère nos remerciements pour son
implication et la dynamique qu’il a portée dans la
transformation de l’agence : de l’ARII à risingSUD,
et la définition d’une feuille de route ambitieuse pour le
développement économique et l’attractivité de notre région.
Le grand chantier de cette transformation -l’élargissement
de la gouvernance de l’agence- s’est accéléré tout au long
de l’année 2020 à mesure que le besoin de jouer collectif
face à la crise s’est montré de plus en plus pressant.
C’est chose faite depuis le 12 janvier 2021.
On ne peut revenir sur cette annus horribilis, 2020, qu’en
saluant le travail de risingSUD, de la Région et de l’ensemble
des partenaires. Un an après le déclenchement de la crise,
ce sont plus de 2,7 milliards d’euros versés sous la forme
d’un million d’aides, à l’ensemble des acteurs économiques
régionaux.
C’est en effet une véritable équipe du développement
économique, copilotée par l’agence, qui s’est déployée pour
répondre à l’urgence de la crise et préparer la relance de
l’économie régionale. risingSUD n’a pas seulement tenu la
barre, ses équipes ont fait preuve d’une grande adaptation
dans le travail au quotidien, d’empathie envers les entreprises
et de créativité dans le redéploiement des missions et actions.
En 2021, la reconquête après COVID sera notre enjeu
majeur. Les défis seront nombreux pour nos entreprises :
relocalisation de la production, transition écologique, digitale
et industrielle, attractivité et pari de l’international…, mais nous
avons à présent un modus operandi bien installé -le jouer
collectif-, et des raisons d’espérer !
Les projets d’investissement foisonnent sur notre territoire
et les success stories d’entreprises se multiplient.

risingSUD
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J

e tiens avant toute chose à remercier
la Région Sud, les membres de notre
gouvernance et l’ensemble de nos
partenaires pour la confiance qu’ils ont
placé en risingSUD en nous confiant
un rôle clé dans la construction du plan de
relance de l’économie régionale et sa mise
en œuvre.
Les talents qui constituent notre équipe se
sont surpassés face à cette responsabilité et
à l’ampleur de la tâche, ma reconnaissance
va à chacune et chacun.
Nous avons aussi dans un contexte
inédit poursuivi nos missions cardinales
en soutenant plus de 180 entreprises
dans leur stratégie d’innovation par le
déploiement du Parcours Sud Industries et
des programmes européens, en accélérant
22 nouveaux projets territoriaux structurants
issus des opérations d’intérêt régional,
en accompagnant 157 entreprises à
l’international, en permettant à 38 entreprises
au potentiel d’ETI d’être accélérées ou encore
en réunissant 71 dirigeants dans la nouvelle
Communauté des entreprises à haut potentiel.
L’attractivité de notre région, qui a résisté
pendant la crise avec 77 décisions
d’investissements étrangers, est plus que
jamais un objectif partagé pour accélérer
le développement de nos territoires.

Jean-François ROYER
Directeur Général de risingSUD
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7

Rapport d’activité 2020

Document en cours de finalisation – version finale présentée le 10/06/2021

2. NOTRE VISION

ACCÉLÉRER
NOS ENTREPRISES
AC C É L É R E R
la croissance de nos entreprises

D É V E LO P P E R
nos entreprises à l’international

ACCÉLÉRER
NOS ENTREPRISES
& FAIRE GRANDIR
NOS TERRITOIRES

risingSUD

risingSUD est l’agence de développement
économique de la région Sud.
Elle a été fondée en 2014 par la Région,
l’État, la Chambre de Commerce et d’Industrie
Régionale, la Banque des Territoires et Bpifrance.
risingSUD est la réponse à la politique économique
régionale fondée sur la croissance des entreprises
et la création d’emplois.
En 2020, la Région Sud a souhaité accélérer
l’ouverture de la gouvernance de risingSUD
en proposant aux territoires et aux acteurs
économiques de la rejoindre.
Ainsi, les métropoles, des collectivités territoriales
et EPCI, des entreprises régionales, des pôles de
compétitivité, des agences de développement
économique, des universités et de grandes
infrastructures portuaires et aéroportuaires,
ont rejoint la gouvernance de l’agence
le 12 janvier 2021.
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FAIRE GRANDIR
NOS TERRITOIRES
D É P LOY E R
les projets structurants du territoire

AT T IR E R
les investisseurs et les talents en région Sud

8 FILIÈRES D’AVENIR
• Thérapies Innovantes
• Énergies de demain
• Naturalité
• Industries du Futur
• Économie de la Mer
• Tourisme et Industries créatives
• Smart Tech
• Silver Économie

risingSUD
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CONSEIL D’ADMINISTRATION COMPOSÉ DE 7 MEMBRES :
2 REPRÉSENTANTS
DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

3. NOTRE GOUVERNANCE
UNE RELATION PARTENARIALE
UNE GOUVERNANCE AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Bernard DEFLESSELLES jusqu’au CA du 24 août
puis Agnès RAMPAL
Bernard KLEYNHOFF
Bernard KLEYNHOFF a succédé à
Bernard DEFLESSELLES le 24 août 2020
à la Présidence de risingSUD.

2 REPRÉSENTANTS
DE LA CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE RÉGIONALE
1 REPRÉSENTANT
DE L’ÉTAT
1 REPRÉSENTANT
DE LA BANQUE DES TERRITOIRES
1 REPRÉSENTANT
DE BPIFRANCE

Jean-Daniel BEURNIER
Anne LECHACZYNSKI
Patrick MADDALONE jusqu’au CA du 3 avril
puis Laurent NEYER
Thierry BAZIN
Pierre VILLEFRANQUE jusqu’au CA du 2 octobre
puis Nicolas MAGENTIES

risingSUD a été fondée en 2014 par la Région, l’État, la Chambre de Commerce
et d’Industrie Régionale, la Banque des Territoires et Bpifrance.

5 CONSEILS D’ADMINISTRATION :
27 janvier, 3 avril, 22 juin, 24 août, 2 octobre.

RÉUNIONS
DE GOUVERNANCE :

risingSUD
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3. NOTRE GOUVERNANCE
ÉLARGISSEMENT DE LA GOUVERNANCE DE
risingSUD : ENSEMBLE, FACE À LA CRISE
CONCENTRER NOS MOYENS, FÉDÉRER LES ACTEURS DU TERRITOIRE ET PARTAGER DES OBJECTIFS
AMBITIEUX POUR FAIRE FRONT COMMUN FACE À LA CRISE ÉCONOMIQUE.
l’événement digital du 13 octobre 2020 qui a
rassemblé les acteurs majeurs de l’écosystème
économique régional et qui a été l’occasion
d’échanger sur cette évolution. Ainsi, les métropoles,
des collectivités territoriales et EPCI, des entreprises
régionales, des pôles de compétitivité, des agences
de développement économique, des universités et des
grandes infrastructures portuaires et aéroportuaires,
ont rejoint la gouvernance de l’agence le 12 Janvier
2021.*

En 2020, à l’heure de la mise en œuvre du plan
de reconquête régional, la Région Sud a souhaité
accélérer l’ouverture de la gouvernance de
risingSUD en proposant aux territoires et aux acteurs
économiques de la rejoindre. Cette gouvernance
élargie permettra une meilleure représentation
des territoires et des acteurs socio-économiques
dans l’orientation et la mise en œuvre des actions
de l’Agence sur l’ensemble du territoire régional.
Cette démarche d’élargissement a débuté avec

CONSEIL D’ADMINISTRATION

UN ÉCOSYSTÈME
D’ACTEURS POUR
ACCOMPAGNER
LES PROJETS
D’ENTREPRISES
risingSUD travaille en étroite collaboration
avec un écosystème d’acteurs pour accompagner les projets d’entreprises.

TOUS RÉUNIS AU PROFIT DES
GRANDS GROUPES, ETI, TPE-PME,
ET START-UPS !

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

COLLÈGES

MEMBRES

COLLÈGES

MEMBRES

COLLÈGE 1

Région, État, CCIR, Banque des
territoires, Bpifrance

COLLÈGE 1

Région, État, CCIR, Banque des
territoires, Bpifrance

COLLÈGE 2

3 Métropoles + CASA

COLLÈGE 2

3 Métropoles + CASA

COLLÈGE 3

Départements, communautés
d’agglomération, communautés de
communes

COLLÈGE 4

Entreprises

COLLÈGE 5

Autres acteurs économiques,
aéroports, ports, universités, agences
de développement économique, pôles
de compétitivité, CRT, SATT

Agences de développement économique et structures associées (Provence Promotion, Team Côte
d’Azur, Var Business Attractivité-CCI Var, Vaucluse Provence Attractivité, Agence de développement des
Alpes de Haute-Provence, Agence départementale de développement économique et touristique des
Hautes-Alpes, Toulon Var Technologies / TVT Innovation, Euroméditerranée…), pôles de compétitivité
(Capenergies, Aqua-Valley, Eurobiomed, Innov’Alliance, Mer Méditerranée, Optitec, Safe Cluster,
Solutions Communicantes Sécurisées), Commission européenne, métropoles et intercommunalités,
NICE ECOVALLEE, Team Sud Export (DREETS, Région Sud, CCI International Provence-Alpes-Côte
d’Azur, Business France, Conseillers du Commerce Extérieur de la France, Bpifrance), opérateurs des
infrastructures portuaires et aéroportuaires, French Tech Région Sud, French Fab Sud, Bpifrance, Business
France, Région Sud investissement, Team Henri Fabre, laboratoires de recherche et de formation,
incubateurs et pépinières, fédérations professionnelles, universités et grandes écoles, …

*Au 15 avril 2021, la gouvernance de risingSUD compte 73 membres. Retrouvez l’ensemble des membres de la gouvernance sur www.risingsud.fr
risingSUD
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4. NOTRE ÉQUIPE, NOS VALEURS
L’ÉQUIPE POUR ACCÉLÉRER
LE DÉVELOPPEMENT EN RÉGION SUD !

Composée d’une équipe de 45 collaborateurs, riches de compétences variées et
pluridisciplinaires (ingénierie financière, conseil RH, ingénierie de projets, marketing,
communication, intelligence économique…), elle compte également des profils multilingues
spécialistes de l’international. L’agence est structurée en 6 équipes.

PRÉSIDENT

Secrétariat général
						
Pôle Projets structurants
						
Pôle Accélération entreprises
					
Pôle International, compétences et talents
						
Pôle Intelligence économique
						
Pôle Marketing et Communication

DIRECTEUR
GÉNÉRAL

risingSUD

14

Rapport d’activité 2020

Document en cours de finalisation – version finale présentée le 10/06/2021

risingSUD

15

Rapport d’activité 2020

Document en cours de finalisation – version finale présentée le 10/06/2021

5. CHIFFRES CLÉS 2020
77 PROJETS D’INVESTISSEMENT

38 ENTREPRISES

INTERNATIONAUX EN RÉGION SUD
permettant de créer ou maintenir 1 851 EMPLOIS
Depuis 2016, 404 PROJETS permettant la création

À FORT POTENTIEL ACCÉLÉRÉES
77 ENTREPRISES accélérées depuis 2016

50%

LES PRINCIPAUX EFFETS
LEVIERS DÉCLARÉS
PAR LES ENTREPRISES
AYANT BÉNÉFICIÉ
D’UN ACCOMPAGNEMENT
PAR L’AGENCE*

MISE EN VISIBILITÉ
ET RAYONNEMENT

35%

ACCÈS AUX FINANCEMENTS
(PUBLICS-PRIVÉS)

34%

et le maintien de 9 373 emplois grâce au collectif
attractivité dédié

22 PROJETS STRUCTURANTS

DÉVELOPPEMENT DE
L’ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL

ACCÉLÉRÉS (O.I.R.)
Depuis 2016, 112 PROJETS structurants et
94 PROJETS présentés en comité d’ingénierie
financière 10 PROJETS D’ENTREPRISE

193 ENTREPRISES

33%

ACCOMPAGNÉES DANS LE CADRE
DE LA GESTION DE LA CRISE ET
DU PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

présentés en comité d’ingénierie financière (CoFI)

MEILLEUR ANCRAGE TERRITORIAL
(implantation, mise en réseau, relocalisation,
projets de filière, chaîne d’approvisionnement)

186 ENTREPRISES

32%

ACCOMPAGNÉES DANS LEURS
DÉMARCHES D’INNOVATION
(EEN / INNOV’INSUD ET PSI 4.0)

STRUCTURATION INTERNE
(gouvernance, organisation,
management, transmission)

157 ENTREPRISES

31%

5 M€ DE BUDGET
45 COLLABORATEURS

ACCOMPAGNÉES À L’INTERNATIONAL

DÉVELOPPEMENT
DE DÉMARCHES D’INNOVATION

Une équipe 100% en télétravail :
continuité de l’ensemble des missions
de l’agence pendant la crise sanitaire.
* Enquête déployée début 2021 auprès des
entreprises accompagnées par l’agence au cours des
deux dernières années ; base répondants 121

risingSUD
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6. NOS ACTIONS
Cahier spécial :

PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
ACCÉLÉRER NOS ENTREPRISES

Accélérer la croissance de nos entreprises
Développer nos entreprises à l’international

FAIRE GRANDIR NOS TERRITOIRES
Déployer les projets structurants du territoire
Attirer les investisseurs et les talents en région Sud

DES COMPÉTENCES
MÉTIERS TRANSVERSALES
Déployer des activités d’intelligence économique
Communiquer, valoriser et promouvoir la région Sud
Optimiser la gestion administrative, financière et sociale de la structure

risingSUD
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6.1 Cahier spécial : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
L’ENQUÊTE “REBONDIR ENSEMBLE”
UNE DÉMARCHE PARTENARIALE D’ENTRETIENS AU SERVICE DE LA RECONQUÊTE

C’EST QUOI ?

QUELS RÉSULTATS ?

risingSUD, en collaboration étroite avec ses
partenaires, a déployé d’avril à juin 2020 une série
d’entretiens avec les entreprises du territoire pour
remplir deux missions :
Informer et accompagner les entreprises dans
cette période de crise,
Alimenter la Région dans la construction du plan
de reconquête régional.

Par cette démarche, risingSUD et ses partenaires se
sont assurés que les entreprises du territoire étaient
informées des dispositifs de soutien mis en place et
les ont orientées pour qu’elles puissent les mobiliser.
Ces entretiens ont également permis d’évaluer les
impacts de la crise et d’identifier les principales
difficultés rencontrées par les entreprises :
gestion de trésorerie, maintien de l’emploi et
des compétences, et sécurisation des chaines
logistiques. Ils ont également permis de faire
remonter les besoins d’accompagnement à la
Région et les partager aux partenaires dans une
logique de relance coordonnée.

AVEC QUI ?
TVT Innovation, Ea Eco Entreprise, Pôle Mer, Pôle
Innov’Alliance, Pôle Safe, Pôle Capenergies, Pôle
Services à la personne, Pôle SCS, Novachim, Pôle
Eau / Aquavalley, French Tech Région Sud.

risingSUD
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367 ENTRETIENS

12 PARTENAIRES

réalisés avec des entreprises
régionales

impliqués

risingSUD
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6.1 Cahier spécial : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
UN PLAN DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
SUR-MESURE CO-CONSTRUIT AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE
L’ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL

C’EST QUOI ?

POUR QUI ?

Le plan de relance de l’économie régionale, qui
s’articule avec le plan de relance national, a été
élaboré pour répondre à la crise économique et
sociale engendrée par la crise sanitaire du COVID-19.
Il se structure autour de deux priorités claires :
maintenir des emplois et l’excellence industrielle, tout
en protégeant un patrimoine naturel unique au monde.
Il a pour ambition de faire de la région Sud un modèle
européen de développement économique durable et
résilient au service de la croissance des entreprises
et des territoires.
Ce plan de relance représente 1 milliard d’euros
articulé autour de 5 grands chantiers et 17 mesures
associées.

Entreprises endogènes (scale-ups, start-ups, PME, ETI…)
Entreprises exogènes (investisseurs)
Territoires / Porteurs de projets
Acteurs économiques de l’écosystème
(partenaires, prescripteurs)

QUELLE MÉTHODOLOGIE ?

Plan de relance de

1 200 ENTREPRISES

1 MILLIARD D’EUROS
articulé autour de
5 grands chantiers
et 17 mesures

La démarche d’élaboration du plan de relance économique
a été animée par risingSUD et s’appuie sur :
la consultation de plus de 1 200 entreprises,
la réalisation de 367 entretiens qualifiés
d’entreprises en lien avec les pôles de
compétitivité, les clusters et les French Tech,
les contributions des acteurs économiques sur
l’architecture et le contenu du plan de relance.

AVEC QUI ?
Mis en œuvre par la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, co-contruit par risingSUD et les grands acteurs
économiques du territoire (collectivités, consulaires,
services de l’Etat, agences de développement
économiques, pôles de compétitivité, clusters, French
Tech, acteurs de l’accompagnement des entreprises,
fédérations professionnelles, organisations
interprofessionnelles).

risingSUD

Consultation de plus de

QUELLES PERSPECTIVES ?
L’agence risingSUD reste particulièrement mobilisée
dans le cadre de la relance. Elle porte, en effet,
plusieurs dispositifs qui nourrissent directement
le plan de relance (Parcours Sud Industrie 4.0,
l’internationalisation des entreprises ou l’attractivité
de la région). L’agence renforce également son rôle
dans l’orientation des entreprises régionales vers
les mesures mises en place dans le cadre de la
relance, en étroite collaboration avec la Région et ses
partenaires.
22
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6.1 Cahier spécial : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE

Chantier 4
Promouvoir et valoriser notre savoir-faire
local et notre terroir

UN PLAN DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE
RÉGIONALE SUR-MESURE
CO-CONSTRUIT AVEC L’ENSEMBLE DES ACTEURS DE L’ÉCOSYSTÈME RÉGIONAL

13. D éploiement d’une plateforme de mise en

Chantier 1

Chantier 2

Chantier 3

14. C réation d’un label « Made in / Origine Sud »

Renforcer la capacité d’investissement et
d’innovation de nos entreprises

Faire en sorte que nos entreprises soient plus
résilientes face aux transitions, qu’elles
soient numériques, environnementales ou
industrielles

La reconquête industrielle dans nos territoires

1. 6 4 M€ pour renforcer les fonds propres des

entreprises, qui se retrouvent aujourd’hui face
à un mur de dettes, et pour leur permettre
de continuer à investir dans leurs projets
d’innovation et de croissance
4 M€ pour financer les projets d’innovation
des entreprises en subvention ou avances
remboursables

Chantier 5

incontournable pour accélérer la transition
numérique des TPE-PME

9. D oubler l’effort consenti par l’Etat sur les appels

6. R enforcer l’accompagnement à la transition

10. A ccompagner les industries régionales dans leurs

Renforcer l’attractivité de notre région et
mieux accompagner nos entreprises à conquérir
de nouveaux marchés à l’international

écologique des entreprises

7. R enforcer l’accompagnement et le soutien à

l’investissement des entreprises industrielles vers
l’industrie du futur et la transition énergétique au
travers du « Parcours Sud Industrie 4.0 »

3. B aisse des impôts de production, représentant
un allégement d’impôt de 637 M€ pour les
entreprises du territoire

et organisation en 2021 d’un salon annuel pour
promouvoir nos savoir-faire et producteurs
locaux tout en favorisant une économie de
proximité

8. C réation d’un fonds de participation et de

5. R enforcement du dispositif « My digital coach »,

2. C réation d’une nouvelle enveloppe de

visibilité de l’offre régionale pour favoriser les
échanges locaux en région Sud

4. L ancement de la « plateforme régionale de

reconquête industrielle de près de 60 M€
pour nous permettre d’investir dans les nouvelles
filières industrielles
à projets en faveur de l’industrie

investissements de décarbonation pour réduire
de 10% les émissions de GES d’ici à 2021
(-75% à 2050) en mobilisant des outils européens,
au 1er rang desquels le fonds de transition juste

15. R enforcer les investissements étrangers,

européens et français en région Sud : ancrer
les entreprises étrangères déjà implantées pour
favoriser leur réinvestissement et prospecter de
manière ciblée les investisseurs internationaux
sur les filières prioritaires mais aussi attirer les
compétences en mettant en place une offre
d’accueil des talents

11. D éploiement du « pack Sud relocalisation »
12. D éploiement d’une offre d’implantation packagée
pour une dizaine de sites fonciers clefs « prêts à
l’emploi »

solutions Sud Start-ups » pour rapprocher l’offre
et la demande et doper le business des start-ups
régionales

16. C réer un nouveau dispositif pour attirer

les start-ups en Provence-Alpes-Côte d’Azur

17. R enforcer les outils déployés dans le cadre de
notre Team France Export Région Sud

risingSUD
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6.1 Cahier spécial : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
FOCUS COM
UNE COMMUNICATION DÉDIÉE AU PLAN
DE RELANCE DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE

C’EST QUOI ?

1 webinaire « Les Rencontres de la Relance »
organisé par risingSUD le jeudi 15 octobre,
qui avait pour objectif de présenter le plan de
relance économique de la Région, son ambition,
ses chantiers prioritaires et les mesures phares
destinées aux entreprises régionales. Les échanges
se sont principalement concentrés sur les
3 premiers axes du plan de relance - résilience,
innovation et reconquête - ainsi que les dispositifs
de soutien mis à la disposition des entreprises par
la Région.

risingSUD a adapté sa stratégie de communication et
sa ligne éditoriale. Ce plan de communication axé sur
la relance vise à :
Informer les entreprises régionales des mesures
dont elles peuvent bénéficier,
Fédérer et mobiliser l’ensemble des acteurs de
l’écosystème économique régional autour du plan
de relance.

QUELS OUTILS ET ACTIONS
DE COMMUNICATION ?

Supports afférents produits :
1 événement digital,
1 présentation des dispositifs opérationnels,
1 communiqué de presse,
1 signature électronique,
1 invitation Save the Date,
1 replay intégral, 1 best-of,
1 campagne digitale (LinkedIn, Twitter, Chaine
YouTube, site web, Newsletter),
13 intervenants - 400 participants - 2h d’échange
6 retombées presse.

 1 plan de communication spécifique « plan de
relance » pour le faire connaître, permettre
une bonne appropriation des dispositifs et orienter
les entreprises vers les bons interlocuteurs.
 1 présentation communicante de l’enquête
« Rebondir Ensemble »
1 film « Relance »
Pour délivrer un message positif de soutien aux
entreprises régionales, les informer de l’existence d’un
plan de relance et leur donner envie d’aller consulter
les dispositifs.
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6.1 Cahier spécial : PLAN DE RELANCE ÉCONOMIQUE
ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
AU PLAN DE RELANCE
T É M O IGN AGE E N T R EPRI SE

L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES
AU PLAN DE RELANCE, C’EST QUOI ?

Afin de soutenir les entreprises dans un contexte de
gestion de crise / rebond économique, risingSUD
a déployé avec les services de la Région, Région
Sud Investissement et Bpifrance, un suivi et un
accompagnement renforcé des entreprises régionales,
dans l’identification et la souscription des dispositifs du
Plan de relance les plus adaptés à leur situation.

« Avant de recevoir l’appel de risingSUD, je n’étais
pas du tout au courant des dispositifs existants
dans le cadre du plan de relance régional. Les
informations étaient claires et ça été très rapide
puisque j’ai échangé avec risingSUD le 5 février
2021 et le 22 Février, j’étais convié à un tour de
table avec les services de la région, la chambre de
commerce et d’industrie des Hautes-Alpes et l’agence
départementale afin d’étudier mes projets de
développement et m’indiquer les dispositifs adéquats
pour m’aider à les financer. A ce jour j’ai déposé
un dossier Partenariat Régional Innovation et un
dossier CEDRE qui sont en cours d’instruction et
suivi par l’équipe opérationnelle de risingSUD. »

 ne prise de contact personnalisée auprès des
U
entreprises du territoire pour leur présenter et définir avec
elles les aides à mobiliser pour favoriser leur relance,
Un partage en continu entre les partenaires du Plan
de relance, pour optimiser la visibilité des dispositifs
et le suivi des manifestations d’intérêt et des
candidatures des entreprises aux aides identifiées,
Une gestion opérationnelle réactive et concertée
pour dénouer les difficultés rencontrées dans
certaines démarches,
Une visibilité sur les résultats obtenus.

CONTEXTE
Interrogées au 1er semestre 2020 dans le cadre de
l’action «Rebondir Ensemble», un certain nombre
d’entreprises régionales avait exprimé le besoin d’un
accompagnement pour se connecter aux opportunités
d’aides régionales ou nationales les plus efficaces afin
de favoriser leur relance.
En septembre 2020, le Plan de reconquête
économique, soutenant un développement
économique durable et résilient, a été déployé
par la Région Sud au service de la croissance
des entreprises et des territoires. La mobilisation
partenariale dans le cadre de l’action RELANCE
a permis d’orienter les entreprises vers les dispositifs
stratégiques les plus adaptés à leurs besoins.

QUELLE OFFRE DE SERVICE / QUELS AVANTAGES ?

Thomas HUYGHUES DESPOINTES,
Gérant, My Social Box (05)

Les entreprises bénéficient :
d’un accompagnement dans l’identification ciblée
des aides les plus appropriées à leur situation,
de la mobilisation commune de l’ensemble des
acteurs pour suivre les opportunités et les parcours
de candidature.

AVEC QUI ?
Région Sud, Région Sud Investissement et Bpifrance.
 80 dispositifs d’aide à la relance économique
mobilisables,
 120 entretiens réalisés auprès des entreprises
(informations, orientations).
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6.2 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES
ACCÉLÉRER LA CROISSANCE
DE NOS ENTREPRISES
risingSUD a pour mission, en lien avec l’écosystème régional de l’innovation,
d’identifier les start-ups, les scale-ups et les PME à fort potentiel de
développement, de les accélérer et les valoriser pour qu’elles deviennent les
championnes de demain, au travers de dispositifs d’accélération spécifiques
et sur-mesure.

risingSUD
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6.2 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOS ENTREPRISES
SUD ACCÉLÉRATEUR
1ER PROGRAMME D’ACCÉLÉRATION RÉGIONAL FRANÇAIS
DÉDIÉ AUX PME EN FORTE CROISSANCE EN PARTENARIAT
AVEC BPIFRANCE

SUD

Accelerateur

AVEC QUI ?

Un accompagnement sur-mesure et de proximité
pour les PME et leurs dirigeants, visant à révéler les
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de demain.

SUD Accélérateur est opéré par risingSUD
en partenariat avec Bpifrance.

35 ENTREPRISES
ACCÉLÉRÉES EN 2020

par SUD Accélérateur (Promo 3, Promo 4)

 Un accompagnement personnalisé de 24 mois
 Un programme premium et sélectif
Un contenu de qualité conjuguant expertises,
formations et mises en réseau
Une équipe expérimentée reconnue par les
dirigeants du territoire
Une visibilité nationale des dirigeants
emblématiques du territoire

Un impact économique de SUD Accélérateur sur la
croissance et l’emploi des 3 premières promotions
entre l’entrée dans le programme (année n-1 : 2016,
2017 ou 2019) et l’année 2020 :

2
 9 entreprises accélérées
qui représentent 2 577 emplois en 2020
+
 756 emplois directs créés depuis leur

entrée dans le programme

8 FORMATIONS RÉALISÉES

Une croissance de CA de 47

• Consolider et adapter son leadership personnel
• La force de l’intelligence collective pour les entreprises en croissance
• Mieux connaître son marché et ses clients pour les
développer
• Utiliser la marque comme levier de croissance
• Achats
• Supply chain
• Organiser sa gouvernance pour créer de la valeur et
développer son entreprise
• Mettre en place sa gouvernance : la boîte à outils
risingSUD

« Une super proposition d’accompagnement à la
croissance de nos PME, avec un chargé de mission
dédié à chaque entreprise et qui fait le lien sur
les trois grands items proposés. Le coté Club :
on travaille entre pairs, une quinzaine de chefs
d’entreprise par promotion. Le coté Business School :
une formation thématique par séminaire, animée
par SKEMA, ça rafraichit les idées ! Le coté haute
couture : une palette d’experts pour intervenir de
façon spécifique sur demande. »

RECRUTEMENT EN 2020
DE LA PROMO 4

21 ENTREPRISES

C’EST QUOI ?
QUELS AVANTAGES ?

T É M O IGN AGE S E N T R EPRI SES

% soit + 180 M€

AGENCE ADR (06)
AX’EAU (13)
BEDOUIN (84)
CASTELAIN BERNARD (84)
DEVISUBOX (13)
ENERGIE CÔTÉ SUD (83)
ENENCE by EUROTECH (13)
FATEC GROUP (13)
GPS COOP DURANSIA (04)
GROUPE ODICE (04)
GROUPE ROUBY (84)
HYDRO CONSEIL (84)
IZITEK (13)
LA BÉCANERIE (84)
L’IGLOO DA (13)
MOULIN CEARD (05)
PROEXPACE (84)
PRONUTRI (06)
SAM VERANDAS (13)
TANGRAM ARCHITECTES (13)
UP INDUSTRY (13)

Arnauld THERY, Président, FILCLAIR (13)
Promotion 3 (2019-2021)

« L’intégration à la promotion 3 de SUD Accélérateur,
que nous avons largement et en transparence
partagée avec nos équipes, a généré une nouvelle
dynamique au sein de l’entreprise, à la fois une prise
de conscience du potentiel, et une volonté de grandir
ensemble. A titre personnel, les échanges avec mes
pairs entrepreneurs/entrepreneuses et les modules
de formation décuplent le dynamisme de croissance
et de construction de l’avenir. »
Céline LAGET, Présidente, STERNE (84)
Promotion 3 (2019-2021)

« Je suis ravi d’avoir été sélectionné et de participer
au programme SUD Accélérateur. Pour un chef
d’entreprise autodidacte qui n’a jamais connu
de formation, l’expérience est riche tant en
apprentissage qu’en relationnel avec les autres
participants. À ce jour je suis satisfait de l’ensemble
du programme. Mon diagnostic 360° est en cours,
j’attends avec impatience mes entretiens avec le
consultant dans les prochains jours, je suis certain
que son résultat sera efficace pour mes prises de
décision à venir. »

14 DIAGNOSTICS 360° (10 finalisés + 4 en cours)
10 MISSIONS CONSEIL (8 finalisées + 2 en cours)
4 missions Stratégie,
4 missions Organisation RH,
1 mission d’expertise Croissance externe,
1 mission d’expertise Performance opérationnelle
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Antoine DRAY, PDG, Agence ADR (06)
Promotion 4 (2020-2022)
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TÉMOIGNAGE PARTENAIRE :
« Nous sommes très fiers de ce partenariat avec risingSUD et ce très bel outil pour les dirigeants de notre territoire avec
l’ambition de délivrer une offre d’accompagnement sur-mesure au service des PME de croissance et ainsi de les accompagner au
travers de leur vision stratégique. Le résultat des premières promotions est très positif, croissance soutenue et surtout maîtrisée
ce qui a permis de structurer leur vision à long terme et certainement les rendre un peu plus résilientes. Il se dégage en outre une
réelle énergie positive et un grand souffle d’optimisme. SUD Accélérateur est le centre de formation de nos chefs d’entreprises et
de leur comité de direction, coaching, mise en réseau, mission en entreprises sont la clé du succès. »
Nicolas MAGENTIES, Directeur régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, Bpifrance

WEBINAIRE SUD ACCÉLÉRATEUR

SUCCESS STORIES
« Coup de projecteur sur l’entreprise « Envoi du Net »,
située sur le Parc d’Activités Laurentin à Saint-Laurentdu-Var et issue du groupe HCDC Holding, dirigé par David
HERZBERG et Christophe CORE, qui compte trois autres
filiales. Apparue en 2013, cette société propose aux
e-commerçants des solutions logistiques performantes,
notamment en matière d’expéditions et d’importations.
En ce sens, elle donne accès à une offre complète basée
sur la mutualisation des flux et un service de transport
particulièrement attractif.

« Women Equity publie son palmarès annuel des PME et ETI
de croissance française dirigées ou codirigées par des
femmes. À elles seules, les 50 entreprises lauréates pèsent
jusqu’à 1,6 milliard d’euros de chiffre d’affaires cumulés.
Sabine MARITON, l’une des 50 lauréates Women Equity
2020. Acteur historique de la protection contre le soleil
et les insectes, Mariton est une PME spécialisée dans les
moustiquaires et stores intérieurs comme extérieurs surmesure, qui a fêté ses 70 ans en 2019. Acteur local, Mariton
s’impose au fil du temps comme le spécialiste du secteur,
grâce à une exigence élevée dans la qualité de ses produits
et services et une innovation constante, qui lui permettent
d’être aujourd’hui le leader français de la conception,
fabrication et distribution de moustiquaires sur-mesure,
avec un site de production dans les Bouches-du-Rhône
et onze commerciaux visitant ses clients menuisiers et
storistes du territoire. Une dizaine de collaborateurs
supplémentaires a été recrutée en 2020 pour soutenir
son développement, visant à étendre son empreinte
commerciale notamment vers le Nord de la France. »

Comptant sur le savoir-faire et le dynamisme d’une équipe de
quarante collaborateurs, l’entreprise assure la préparation et
l’envoi de 3 millions de colis chaque année, principalement des
petits produits (jusqu’à 30 kg), pour les besoins d’une clientèle
de plus en plus importante, 500 professionnels au total et
20 nouveaux clients séduits tous les mois.
Dans un futur proche, l’entreprise projette de massifier les
volumes d’envois via une plateforme urbaine ou périurbaine
de façon à grouper davantage les livraisons dans le cadre
de ce que l’on appelle « la logistique du dernier kilomètre »,
qui désigne la livraison du colis au client final.
Une démarche qui permettrait de limiter les coûts
d’expédition ainsi que l’impact écologique. »

MARITON (13), SUD Accélérateur, Promotion 3 (2019-2021)
Source : Challenges (18/01/2021) : Les 50 PME et ETI dirigées
par des femmes championnes du palmarès Women Equity 2020

« Nous sommes une entreprise qui n’a jamais connu autre chose
qu’une croissance à deux chiffres. Mais depuis deux ans nous
devons nous contenter d’une progression de l’ordre de 5 %.
Ce n’est pas assez, alors nous commençons à regarder comment
grandir». À la tête d’Itesa, un indépendant spécialisé dans la
distribution de matériels électroniques de sécurité auprès d’une
clientèle exclusivement composée de professionnels, Olivier PAGES
a donc choisi l’anniversaire des 40 ans de la fondation de la
société pour publiquement faire part de sa volonté d’impulser
un changement de rythme. «Nous avons des projets de rachat
en France où Itesa est devenu le nº 1 et nous regardons aussi en
Europe. Si l’objectif est bien sûr de continuer à répondre comme
nous le faisons toujours aux attentes de nos clients français,
il s’agit aussi de développer de manière maîtrisée un marché à
l’exportation. Je pense notamment à l’Afrique francophone où
il y a tout à faire et peu de concurrence». Une démarche sur
les rails avec l’appui de l’agence de développement économique
risingSUD et de la banque publique Bpifrance, dont les premières
matérialisations devraient se concrétiser dans le courant de
l’année prochaine, au plus tard en 2021. »

Dans un contexte sanitaire et économique inédit, risingSUD a co-organisé aux
côtés de Bpifrance sous l’impulsion de la
région Sud un webinaire ayant pour objectif de présenter aux PME prometteuses
de la région Sud, le 1er programme d’accélération régional sur-mesure en France au
service des ETI de demain : SUD Accélérateur. Ce webinaire a permis de détailler
les enjeux et leviers de ce programme
qui place au cœur de sa stratégie, le
capital humain. Lors de ce webinaire, les
équipes dédiées à SUD Accélérateur en
région Sud ont décrypté ce programme
tout en donnant aux entreprises, les clés
d’une candidature réussie. Le dirigeant
d’une société lauréate de la promotion
3 était aussi présent pour témoigner de son
expérience. Au total, 21 dirigeants y ont
participé. Par cette action de communication, il s’agissait de faire connaitre le
dispositif et ainsi contribuer au recrutement des entreprises de la promotion
4 SUD Accélérateur (2020-2022).

Olivier PAGES, Président, ITESA (13)
SUD Accélérateur, Promotion 3 (2019-2021)
Source : La Provence (12/11/2019)

ENVOI DU NET (06), SUD Accélérateur,
Promotion 3 (2019-2021)
Source : saintlaurentduvar.fr (27/01/2021)
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6.2 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOS ENTREPRISES
LA COMMUNAUTÉ DES ENTREPRISES
À HAUT POTENTIEL

C’EST QUOI ?

QUELS AVANTAGES ?

L’agence risingSUD accompagne et accélère depuis
2015, des entreprises en hyper croissance, via
plusieurs dispositifs d’accélération. La Région Sud a
souhaité créer un réseau d’échanges et de création
de valeur regroupant les membres dirigeants, afin
de poursuivre leur changement d’échelle de PME à
ETI et au-delà. Les entreprises membres remplissent
plusieurs conditions. Au-delà des minimum requis de
chiffre d’affaires (> 3 millions d’euros) et d’emplois
(> 20 personnes), elles se différencient de par leur
capacité d’impact en matière d’innovation, de RSE,
d’internationalisation et d’attractivité des talents.
Pour toutes ces raisons, la Région Sud a souhaité
que risingSUD fidélise, responsabilise et anime ces
entreprises au sein d’une Communauté nouvelle :
« La Communauté des entreprises à haut potentiel ».

L’agence risingSUD accompagne la Communauté
tout au long de l’année via une offre de services
originale combinant « savoir-faire et faire-savoir ».
 avoir-faire car risingSUD s’engage à faire
S
progresser chaque entreprise sur ses enjeux
(gouvernance, leadership, financement,
transformation numérique, industrie du futur, talents,
responsabilité sociale, intelligence artificielle etc.)
 aire-savoir car risingSUD privilégie les échanges
F
formels et informels au sein de cette Communauté
via un programme d’animations originales et une
palette d’outils de communication dédiés, (page
web, annuaire who’s who, portraits dirigeants,
moments de communication, etc.)

AVEC QUI ?
La Communauté des entreprises à haut potentiel a
convaincu plusieurs « grands partenaires » privés et
publics de faire partie de cette aventure.
Partenaires sponsors : CEPAC / AG2R La Mondiale
Partenaires opérationnels : Bpifrance / Pôle Emploi
APEC / MUCEM
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71 ENTREPRISES MEMBRES
IPROTEGO (13)
ITESA (13)
JC MAT RIVIERA (06)
KINAXIA (06)
KULKER (84)
LA TABLE DE CANA |
SAS GOUT ET SENS (13)
LABORATOIRES INELDEA (06)
LINXO (13)
MA PEAU CHÉRIE – INDEMNE (83)
MAILINBLACK (13)
MARITON SA (13)
MEDIAN TECHNOLOGIES (06)
MEHARI CLUB CASSIS – MCC (13)
MOULIN CEARD (05)
NEOTYS (13)
NEUROSERVICE (13)
OPTIMUM AUTOMOTIVE (13)
OPTIMUM TRACKER (13)
OVINALP FERTILISATION (05)
OXYTRONIC (13)
PARFUMS CORANIA (13)
PELLENC SELECTIVE
TECHNOLOGIES (84)
PROVENCE ECO ENERGIE (13)
PROVEPHARM (13)
REDMAN MEDITERRANEE (13)
RELAIS VERT (84)
SOPHIA ENGINEERING (06)
GROUPE SERPE (84)
STERNE ELASTOMERE (84)
TANGRAM ARCHITECTES (13)
TEACH ON MARS (06)
TECHNO BAM - QISTA (13)
WIT (06)
WOOXO (13)
WYPLAY (13)

360&1 (06)
ACTEMIS (13)
AGRO’NOVAE INDUSTRIE (04)
ALERTGASOIL - ADD AVENIR
DEVELOPPEMENT DURABLE (13)
ALTERSIS (13)
ALTRNATIV (06)
ARECO FINANCES TECHNOLOGIE ARFITEC (06)
AX’EAU (13)
BEDOUIN (84)
BIOTECH DENTAL (13)
BIOVENCE (84)
BIRDS (13)
CARTESIAM (83)
COMAT COFFAGES (13)
CONFISERIE DU ROY RENE (13)
COPPERNIC (13)
CVE (13)
DIGDASH (13)
DIGITECH (13)
DREAMINZZZ (84)
ENERGIE CÔTÉ SUD (83)
ENOGIA (13)
ENVOI DU NET - MMDB (06)
EURODIA INDUSTRIE SA (84)
ENENCE BY EUROTECH (13)
EVEREST ISOLATION (84)
FATEC GROUP (13)
FILCLAIR (13)
FLEX FUEL ENERGY DEVELOPMENT (06)
GOJOB (13)
HALIODX (13)
HORUS PHARMA (06)
HYDRO CONSEIL (84)
HYTECK AROMA-ZONE (84)
ICKOWICZ APICULTURE (84)
IMCHECK THERAPEUTICS (13)
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T É MOIGNAGE S EN TREPRI SES
« A l’heure actuelle, le travail collaboratif et en réseau
est essentiel et fait gagner beaucoup de temps. Notre
expérience nous a montré (lors de notre passage
en pépinière) que quel que soit le type d’activité, les
besoins, les questionnements aux mêmes stades de
croissance sont identiques et les réponses à des étapes
clefs de l’entreprise sont donc mutualisables avec un
gain de temps et de productivité essentiels. Faire partie
d’un groupe de chefs d’entreprises pluridisciplinaire
régional ne peut donc que nous faire grandir et nous
ouvrir à des pratiques collaboratives. »

Chiffre d’affaires consolidé :

TÉMOIGNAGES SPONSORS

59 EMPLOIS en moyenne par entreprise membre

«Rejoindre la Communauté, c’est être en proximité
des dirigeants d’entreprises qui sont en train de se
transformer et de transformer notre région, c’est
donc l’opportunité de partager nos problématiques
et d’essayer d’y apporter des solutions ensemble. »

> 500 M D’EUROS DE CA

1 CONFÉRENCE DE PRESSE

Antoine BUAT, Directeur Général, DIGDASH (13)

Moment de Communication #1 sur l’entreprise SERPE
et son actualité : 9 journalistes 14 retombées presse

« Nous sommes très contents de pouvoir échanger avec
nos pairs régionaux, et de trouver chez risingSUD un
concentré d’informations, de formations, de conseils,
prodigués par une équipe dynamique et accessible. Il
faut continuer (dès que ce sera à nouveau possible) de
multiplier les évènements côté Est de la région pour
encore mieux motiver les entreprises à s’impliquer.
Beaucoup de belles entreprises de Grasse, Nice et Sophia
Antipolis, mériteraient d’être membres du Club ! »

10 PORTRAITS VIDÉOS

dirigeants diffusés :
Michel FERAUD/PROVEPHARM LIFE SOLUTIONS (13)
Frederik BRAG/MEDIAN TECHNOLOGIES (06)
Alexandra GOMEZ/BIOTECH DENTAL (13)
Julien ARNOULET/CABESTO (13)
Luc D’URSO/ATEMPO WOOXO GROUP (13)
Armand WIEDEMANN-GOIRAN/SERPE (84)
Michel GSCHWIND/ARFITEC (06)
Nicolas PONSON/REDMAN (13)
Eric LEANDRI/ALTRNATIV-QWANT (06)
Michel RUBINO/CARTESIAM (83)

Michel GSCHWIND, Directeur Général, ARFITEC (06)

« La création de Cartesiam était un vrai challenge :
Développer une technologie disruptive «d’I.A. en Edge
computing dans les microcontrôleurs». Tout le monde
nous disait que c’était impossible : c’est un peu pour
cela que nous l’avons fait....
Aujourd’hui, 4 ans après, nous sommes reconnus
par l’industrie comme une entreprise très innovante
et à haut potentiel. C’est tout simplement la
reconnaissance que nos idées novatrices étaient les
bonnes, et c’est pour cette raison que nous sommes à
la fois fiers et heureux de faire partie aujourd’hui de
la Communauté des entreprises à haut potentiel. Elle
permet de concentrer et mutualiser les forces, faire
un focus sur nos entreprises, avancer plus vite, être
plus fort et aller plus loin... »

SUCCESS STORIES

Laurent GONZALEZ,
Directeur Marketing
Banque du Développement Régional, CEPAC (13)

« Le groupe SERPE – leader de l’entretien de la végétation
en France et membre de la Communauté des entreprises à
haut potentiel de la région Sud – a annoncé en décembre
2020, l’acquisition du groupe méditerranéen CMEVE –
Compagnie Méditerranéenne D’espaces Verts Exploitation.

« AG2R La Mondiale a fait le choix de rejoindre
risingSUD afin de mettre son expertise en matière
de protection sociale et plus particulièrement
en matière de prévention santé en entreprise
au service d’une Communauté impactante et
innovante sur notre région Sud »

La mise en commun de l’excellence de chaque entreprise
créera ainsi le 1er acteur du paysage du Sud-Est et le
4ème acteur national. »

Caroline BRUYNOGUE,
Directrice Régionale Provence-Alpes-Côte-d’Azur
et Corse, AG2R La Mondiale (13)

Armand WIEDEMANN-GOIRAN, President, SERPE (84)

« REDMAN a obtenu en juin 2020, le label international
B Corp qui récompense toute société visant un but lucratif
et d’intérêt général. Grande première dans l’univers de la
promotion immobilière française. Redman rejoint ce club
très sélect des sociétés qui revendiquent avoir des effets
bénéfiques sur le monde, sans renoncer à leur rentabilité. »
Nicolas PONSON, Président, REDMAN (13)

2 ANIMATIONS RÉALISÉES :

Le Futur du travail (thecamp, Aix-en-Provence) ;
Booster la créativité au sein de votre entreprise
(Cité de la Créativité Le Chalucet, Toulon)

Michel RUBINO, Directeur Général, CARTESIAM (83)

risingSUD
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T É M O IGN AGE S E N T REPRI SES

6.2 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOS ENTREPRISES

« L’équipe EEN au sein de risingSUD est une
équipe de professionnels qui maîtrisent leur
sujet, à l’écoute, et qui a su nous accompagner
dans le développement de notre distribution à
l’international. »

AU COURS DE L’ANNÉE 2020 :

ENTERPRISE EUROPE NETWORK (EEN)
ACCÈS AUX FINANCEMENTS EUROPÉENS
ET AU BUSINESS INTERNATIONAL

C’EST QUOI ?

3 webinaires : faciliter l’accès des entreprises aux
financements européens.
présentation du programme EIC Accelerator
qui finance les innovations de rupture en juillet,
septembre et novembre 2020

Magali FLEURQUIN-BONNARD,
CEO, Rose et Marius (13)

« Nous recherchions des distributeurs en
Scandinavie. En ce qui nous concerne, nous avons
eu un accompagnement actif de l’équipe EEN sur
les cibles définies ensemble et une présentation
rapide de contacts qualifiés. »

1 webinaire : renforcer le discours commercial des
entreprises en se centrant sur leur offre de valeur

risingSUD coordonne ce programme officiel de
la Commission Européenne pour les régions
méditerranéennes françaises : régions Sud, Corse
et la partie méditerranéenne de l’Occitanie. Il s’agit
d’un réseau d’experts accompagnant toutes les PME
considérant le marché unique, les financements
européens et les partenariats internationaux comme
relais de leur croissance.

190 RDV BTOB
86 ENTREPRISES
accompagnées collectivement

1 conférence de presse (présentation du réseau, bilan
2019-2020, témoignages entreprises) : 9 journalistes /
4 retombées presse

Victor NICOLET,
Responsable commercial, RELAIS VERT (84)

« Nous avons été accompagnés par le réseau
EEN dans le cadre de notre développement à
l’export. Après quelques réunions préparatoires
pour bien saisir nos besoins et bien cadrer
l’accompagnement, nos interlocuteurs EEN ont pu
cibler plusieurs contacts sur des marchés à fort
potentiel. L’expertise et le vaste réseau de l’équipe
a ainsi facilité la sélection du bon interlocuteur,
sur des marchés que nous n’avions pas encore
approchés. »

sur des RDV BtoB

QUELS AVANTAGES ?

12
CONTRATS
de partenariat signés par nos

Les entreprises bénéficient d’une offre de services
élargie proposée par l’ensemble des relais EEN dans
les 64 pays membres du réseau comme :
Des actions de conseil sur l’internationalisation,
l’innovation, les financements européens (Horizon
Europe, Conseil Européen de l’Innovation (EIC))
Des opportunités et des recherches de partenariats
business, technologiques et R&D
Une visibilité sur les plus grands salons
technologiques mondiaux grâce aux conventions
d’affaires et rendez-vous B2B organisés par le
réseau (300 événements par an)
De la gratuité de l’ensemble des services

entreprises
Depuis 2016,
7 entreprises accompagnées ont
obtenu des financements
européens pour un montant total
de 4,9 MILLIONS d’€.

Soo-Yee CHAUVET,
Responsable commerciale, IADYS (13)

« Pour une start-up comme la nôtre, le soutien
de risingSUD à travers ses différents dispositifs
a contribué à notre développement (…) Notre
participation au CES nous a permis de faire
connaître notre technologie plus rapidement.
Le programme EEN nous a permis des mises en
relation avec des partenaires technologiques
européens pour avancer sur des sujets
stratégiques. »

AVEC QUI ?
En région, ce service cofinancé par la Commission
Européenne est proposé en partenariat avec la CCI
régionale.
risingSUD

Thibaud SELLAM,
PDG, Nanoz Group (13)
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6.2 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOS ENTREPRISES
INNOV’INSUD

T É M O IGN AGE S E N T REPRI SES

C’EST QUOI ?
Dispositif d’accompagnement intégré à l’offre EEN,
INNOV’IN SUD permet à l’entreprise de faire le point
sur son management de l’innovation. À l’issue d’un
diagnostic Innovation réalisé en interne, l’entreprise
bénéficiaire peut ensuite engager une mission de
conseil avec l’équipe de l’agence sur un des cinq leviers
de l’innovation pour ses futurs projets :
Innover en équipe
Communiquer sur son innovation
Mieux intégrer l’innovation dans sa stratégie
Prioriser les clients innovants
Financer l’innovation

QUELS AVANTAGES ?
D’une valeur de 3 500 € et entièrement financé par le
programme H2020 de la Commission Européenne, le
programme aide l’entreprise à redéfinir ses atouts et ses
ambitions pour le développement de ses futurs produits
et services.

AVEC QUI ?
Cette offre inscrite dans le programme EEN est
également disponible auprès des équipes de la CCI de
région.

risingSUD
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« La société INALVE bénéficie historiquement
de l’accompagnement des experts de risingSUD
sur nos thématiques de développement
stratégique, depuis la veille technologique via
l’accompagnement INNOV’IN SUD jusqu’aux
réflexions liées à notre industrialisation. Un
accompagnement personnalisé et orienté sur les
besoins de la société. »

18 ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES EN 2020

Christophe VASSEUR,
PDG, INALVE (06)

TEMISTH SAS (13)
TEACH ON MARS (06)
BIG DATA SOLUTIONS SAS (PERFUMIST) (06)
AAAIC (06)
CVE (13)
DOC INNOV (05)
GEM’INNOV (13)
DEVISUBOX (13)
NAWA TECHNOLOGIES (13)
PRONEEM (13)
INALVE (06)
WEVER (06)
TOTEM MOBI (13)
VGD LED (13)
ALCINEO (13)
ANSE TECHNOLOGY (83)
OXYTRONIC (13)
DREAMINZZZ (84)
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« Nous remercions risingSUD pour sa pro-activité
sur des sujets complexes pour Vegetal Grow
Development, à savoir s’internationaliser et
structurer sa levée de fonds. Les équipes sont
disponibles, ouvertes, expertes, bienveillantes
et permettent de tisser un lien entre nos
innovations et le marché, que cela soit au niveau
de partenaires industriels potentiels ou de
financeurs. »
Julien LAZ, Associé,
Vegetal Grow Development (84)

risingSUD
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6.2 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOS ENTREPRISES
MED4SCALE-UP
T É M O IGN AGE S E N T REPRI SES

C’EST QUOI ?

3 ACCOMPAGNEMENTS

Un programme d’accélération régional dédié aux
entreprises innovantes à fort potentiel dites « scale-up »
pour accompagner leur développement à l’international.
En 2020, l’action MED4SCALE-UP s’est thématisée sur
le secteur maritime avec l’accompagnement de
3 scale-ups régionales actives sur la gestion des
données et la digitalisation des procédures du transport
maritime.

réalisés en 2020 (TRANSPARE, SMART
SAILORS, EUREKA OKARGO)

« Nous avons été ravis de l’accompagnement de
Med4Scale-Up. Cela nous a notamment permis
de faire un diagnostic de la situation d’OKARGO,
et de définir des axes stratégiques d’amélioration
prioritaires. Cette étude et ses conclusions vont
nous permettre d’aller plus vite dans notre
développement. Un grand merci à risingSUD et à
l’équipe Med4Scale-up ! »

2la gouvernance
ATELIERS
ORGANISÉS
des données, persuader
de la valeur de son offre

Julien CHAPUS,
PDG, Eureka-Okargo (13)

QUELS AVANTAGES ?

1 ÉVÈNEMENT BTOB

Diagnostic 360° de l’entreprise
Mission d’expertise opérationnelle spécifique pour
activer un des leviers de croissance de l’entreprise
Temps forts collectifs
1 mission internationale avec le port de Hambourg
et son écosystème

« Notre collaboration avec risingSUD a été
très bénéfique pour notre entreprise. Toujours
disponible et à l’écoute, risingSUD nous a très bien
assisté et conseillé pour mettre en place notre
projet de développement à l’international. »

avec 10 RDV qualifiés organisés avec des
entreprises et investisseurs de Hambourg

Tangui CAPITAINE,
CEO, Smart Sailors (13)

L’ATELIER SPÉCIFIQUE

AVEC QUI ?

“ LA GOUVERNANCE DE LA DONNÉE
APPLIQUÉE AU SECTEUR MARITIME “
organisé le 23 novembre
avec l’Accélérateur ZEBOX

Déployé dans le cadre du réseau EEN (Enterprise
Europe Network) et financé par la Commission
Européenne en partenariat avec la Région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, l’Accélérateur MED4SCALE-UP est
opéré par risingSUD.

risingSUD
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6.2 ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE NOS ENTREPRISES
FOCUS COM
VALORISER ET PROMOUVOIR
LES ENTREPRISES RÉGIONALES

1 PLAQUETTE
INNOV’INSUD :
présentation du dispositif
Innov’inSUD financé par
la Commission Européenne dans le
cadre d’Enterprise Europe Network
(EEN), programme Horizon 2020

2 CONFÉRENCES DE PRESSE ORGANISÉES :
 1 Brief éco by risingSUD #2 : Le réseau Enterprise Europe Network (EEN)
9 journalistes / 4 retombées presse
 1 Moment de communication de la Communauté des entreprises
à haut potentiel #1 : Groupe SERPE - 9 journalistes / 14 retombées presse

1de laPROGRAMME
D’ANIMATIONS
Communauté des entreprises à haut potentiel
(Save the date, programmes, onglet du site internet, annuaire who is who,
portraits vidéos, diffusion des outils et communication dans les supports
de communication de l’agence)
risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS
ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
risingSUD APPUIE LA RÉGION SUD
DANS SA STRATÉGIE
DE DÉVELOPPEMENT ET DE
RAYONNEMENT INTERNATIONAL
Aux côtés de la Team France Export, l’agence met en œuvre une offre de services
au bénéfice de l’internationalisation des entreprises, véritable pilier de la stratégie
économique régionale.

risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
risingSUD APPUIE LA RÉGION SUD DANS
SA STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
ET DE RAYONNEMENT INTERNATIONAL
risingSUD met en œuvre des programmes d’accès à l’international pour les
entreprises de la région Sud, quel que soit leur niveau de maturité sur la
destination ciblée et coordonne des collectifs d’acteurs engagés sur des couples
Destination/Marché pour renforcer l’impact des actions à l’international.

PARCOURS D’ACCOMPAGNEMENT À L’EXPORT
risingSUD, avec l’appui du réseau européen EEN et en articulation avec la
Team France Export Région Sud, met en œuvre des programmes d’accès à
l’international pour les entreprises de la région Sud, quel que soit leur niveau de
maturité sur la destination ciblée.

Coordonnée avec le parcours export développé par ses partenaires
la Région, l’État, Business France, CCI International, Bpifrance et les Conseillers du
Commerce Extérieur - l’offre se décline à travers des expériences qui permettent
à l’entreprise de s’internationaliser en fonction de sa maturité à l’export comme :
 es programmes d’accélération à l’international sur les destinations cibles :
D
Bootcamp, Progress, Business Starter, Expand,
 es programmes collectifs de rapprochement économique entre la région Sud
D
et des destinations internationales stratégiques comme San Diego en Californie
ou encore le Canada,
L e réseau EEN (Enterprise Europe Network) qui permet l’accès aux financements
européens et au business international,

New

BOOTCAMP

PROGRESS

BUSINESS
STARTER

EXPAND

Découverte accélérée
du business dans un
pays cible afin
d’accéder à de
nouveaux marchés

Appui stratégique flash
afin de poursuivre
le développement
sur la destination

Prospection ciblée
en vue de concrétiser
des partenariats sur
la destination

Business
développement
pour un ancrage
commercial sur
la destination

2020

2020

2020

2020

Une dynamique régionale sur des grands évènements internationaux :
salons, missions, accueils de délégations étrangères.

risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
BOOTCAMP
DÉCOUVERTE ACCÉLÉRÉE DU BUSINESS DANS UN PAYS CIBLE
AFIN D’ACCÉDER À DE NOUVEAUX MARCHÉS

C’EST QUOI ?

QUELS AVANTAGES ?
 a découverte de la culture business locale
L
avec des ateliers : immersion complète dans
l’écosystème local, participation à des ateliers
personnalisés, rencontres avec des experts et
mentors
L’apprentissage via du mentorship :
rendez-vous et sessions de mentorat avec des
experts de l’industrie, des entrepreneurs et des
investisseurs
L’application concrète : rencontre avec des
experts de l’écosystème local qui partagent leurs
expériences. Présentation des entreprises lors
d’un événement demo day auprès d’un panel
d’entrepreneurs, d’investisseurs et d’experts
La participation et l’adaptation au format
digital d’un salon : réalisation de pitch vidéo
et optimisation d’un stand digital

Dans une phase amont d’internationalisation sur un
marché ciblé, le « Bootcamp » offre une découverte
accélérée du business dans le pays à explorer.
Il ouvre pour les start-ups et PME régionales,
des canaux d’accès à de nouveaux marchés, via une
immersion totale. Pour s’adapter à la crise sanitaire,
le programme « Bootcamp » a été dématérialisé et
construit autour de l’édition digitale du salon SLUSH
Helsinki : NODE by SLUSH en 2020.

AVEC QUI ?
risingSUD associe ses partenaires privilégiés, en
particulier Région Sud Investissement.
Ce dispositif s’articule avec le parcours export de
la Team France Export Région Sud.

risingSUD
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3 ENTREPRISES SUR
NODE BY SLUSH EN 2020 :
WEAVUP (83), FRANCE LABS (06),
NANOZ (13)

risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

T É M O IGN AGE S E N T REPRI SES

PROGRESS

« Très bon accompagnement. Les experts,
très réactifs, nous ont aidés à mieux cerner
les différentes stratégies d’implantations aux
Etats-Unis et nous ont mis en relation avec des
entrepreneurs français qui se sont lancés sur le
marché américain »

APPUI STRATÉGIQUE FLASH AFIN DE POURSUIVRE LE DÉVELOPPEMENT SUR LA DESTINATION

C’EST QUOI ?

Charlie ROUSSET,
Co-fondateur, MORPHEE (13)

PROGRESS USA

Le programme « Progress » propose un
accompagnement individuel court à forte valeur
ajoutée permettant aux entreprises de progresser
sur les aspects stratégiques de leur développement
à l’international.
Un format 100% digital adapté aux besoins des
entreprises dans le contexte COVID-19 selon leur
maturité sur la destination cible.

« Le programme Progress China a permis à notre
entreprise d’acquérir les « bonnes armes »
pour aborder sereinement la mise en place
d’une stratégie digitale ciblée, dédiée au marché
complexe de la Chine. »

11 entreprises accompagnées :
AUDIOZEN - MORPHEE (13), NET INVADERS (13),
O’SOL (06), GRAFFITI (13), PRONUTRI (06),
DREAMINZZZ (84), SOCLIP (83), PYTHEAS
TECHNOLOGY (13), DOUCHOSSEC SECUDERM (13), BUYCO (13), USERCUBE(13)

QUELS AVANTAGES ?
 n programme adapté en fonction de la maturité
U
de l’entreprise sur la destination
Un programme qui répond aux questions stratégiques
propres à l’entreprise qu’elles soient financières,
marketing, commerciales, légales…
Des experts adaptés à la filière et problématique
de l’entreprise
Des recommandations en fin de programme pour
continuer son développement sur la destination

Nordine BELAISSAOUI,
Business Development Manager, ENOGIA (13)

« Excellent programme d’accompagnement aussi
bien pour les entreprises qui ne connaissent pas
du tout le marché chinois, que pour celles qui y
sont déjà distribuées. »

PROGRESS USA 2

Frédéric CROSAZ,
Directeur international, PARFUMS CORANIA (13)

10 entreprises accompagnées :
BUYCO (13), PREDICT (83), USERCUBE (13),
EGERIE SOFTWARE (83), O’SOL (06),
EXACTCURE (06), STUDEAL (06),
PRONUTRI (06), NANOZ (13), DBLOG (06)

« Le programme Progress USA nous a permis
d’identifier de façon très claire les opportunités
de marché aux USA grâce aux méthodes
d’analyses développées par Big Bang Factory. Le
programme d’accélération a aussi une immense
valeur par ce qu’apporte le mentor en tant
qu’entrepreneur chevronné : expertise, conseils
stratégiques, réseaux… Au final, ce n’est pas
juste un programme de découverte du marché
américain, mais plutôt une accélération globale de
la stratégie de l’entreprise ! »

PROGRESS CHINA

7 entreprises accompagnées :

AVEC QUI ?

PARFUMS CORANIA (13), BUYCO (13),
G2D PHARMA (13), LED’S CHAT (13),
ALGOVITAL (84), COSMETIC RESEARCH
GROUP - SOSKIN (06), ENOGIA (13)

risingSUD associe ses partenaires privilégiés,
en particulier Région Sud Investissement.
Ce dispositif s’articule avec le parcours export
de la Team France Export Région Sud.

risingSUD
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Enrique GARCIA,
Co-fondateur, O’SOL (06)

risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
BUSINESS STARTER

T É M O IGN AGE S E N T R EPRI SES

PROSPECTION CIBLÉE EN VUE DE CONCRÉTISER DES PARTENARIATS SUR LA DESTINATION

« Grâce à un financement obtenu par la Région
Sud, BIOMEOSTASIS a eu la chance de participer
au Canada Business Meeting, organisé avec
brio par risingSUD et la Team France Export. Le
succès est grandement dû à l’accompagnement
personnalisé et très professionnel apporté par
les équipes de risingSUD et de la Team France
Export. Nous avons ainsi pu obtenir de nombreux
rendez-vous business qualifiés, qui ont abouti à
des discussions très prometteuses en termes de
chiffre d’affaires et/ou de collaborations OutreAtlantique. Nous recommandons vivement à toute
entreprise de participer à de tels évènements. »

AVEC QUI ?

C’EST QUOI ?

Une action co-construite avec la Team France Export
(Région Sud, État, Business France, CCI International,
Bpifrance) et l’écosystème régional (Pôles de
compétitivité, agences d’attractivité, French Tech,
réseaux filières…). Ce dispositif est opéré par la Team
France Export.

Le « Business Starter » est un programme
d’accompagnement individualisé et dédié à des
entreprises régionales des filières stratégiques de
la région, sur un marché ciblé avec l’appui d’experts
sur la destination. Il est organisé en 3 phases :
Préparation amont en région
Business Tour sur une destination dans le cadre
d’une mission régionale
Suivi post-mission
Dans le cadre du contexte sanitaire actuel,
le « Business Starter Canada » prévu en 2020 a été
complètement digitalisé pour devenir
« Canada Business Meetings ».

90 % DES ENTREPRISES

satisfaites de l’organisation globale
du programme
Des résultats concrets et de belles réussites
pour les entreprises régionales :
2 entreprises ont signé des contrats et créé
des filiales au Canada,
3 entreprises annoncent être en négociation
de contrats commerciaux,
3 entreprises ont identifié des partenaires
commerciaux.

QUELS AVANTAGES ?
 ccompagnement sur-mesure vers une des
A
destinations prioritaires de la Région Sud
Coaching sur la destination en amont
Programme de rendez-vous ciblés (commercial,
partenarial…)
Immersion dans l’écosystème entrepreneurial local
(networking, workshops, visites)
Connection avec le programme officiel de
la mission offrant une visibilité accrue et un accès
à des réseaux diplomatiques
Suivi post-mission
risingSUD

Julien ROUX,
Co-founder & CSO, BIOMEOSTASIS (13)

2les WEBINAIRES
de promotion sur
opportunités d’affaires au Canada avec
plus de 80 participants
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« Après avoir été enchantés par notre
participation au California Business Starter
en 2019, nous avons naturellement décidé de
participer au Canada Business Meetings de 2020.
Le bilan est encore plus satisfaisant qu’en 2019
puisque nous avons rencontré notre premier client
Canadien à cette occasion (contrat signé en 15
jours), et nous ouvrons notre filiale à Montréal en
avril 2021. En conclusion, tous nos remerciements
aux équipes organisatrices : risingSUD, Team
France Export Région Sud, Business France et Big
Bang Factory. Vous pouvez compter sur nous pour
de prochaines aventures. »

11 ENTREPRISES
participantes au
Canada Business Meetings
(d’octobre à décembre 2020) :
LADYS (06)
EMYG (13)
AXORGY (13)
BIOPOOLTECH (13)
ORIGINE SPA (13)
LA SAVOUREUSE (84)
IOTHINK (06)
SCOLAIRE PHOTO (13)
OPTIMUM AUTOMOTIVE (13)
BIOMEOSTASIS (13)
NEXIALIST (13)

risingSUD

Vincent CASTERAS,
Directeur associé, NEXIALIST (13)
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

T É M O IG N AG E E N T R E PRI SE
« J’ai eu la chance de travailler en étroite
collaboration avec risingSUD dans le cadre du
programme Expand USA dont j’ai bénéficié pendant
six mois. Je suis ravi de pouvoir dire que Chris et
Gilles, de la Chambre de Commerce Française à San
Diego (prestataire du programme), sont d’excellents
relais et appuis sur le continent américain. Ils ont
grandement contribué à la multiplication de prises
de rendez-vous de qualité, malgré un contexte
plutôt complexe en raison de la pandémie mondiale,
à l’heure où les déplacements sont limités. Ils m’ont
également soutenu lorsque nous avons eu des
soucis administratifs inhérents aux problématiques
d’export. Ce fut un plaisir de travailler avec eux.
Une véritable expertise et un accompagnement
solide et qualitatif. Expand USA est une véritable
expertise et un accompagnement solide et qualitatif
que je recommande très vivement si vous voulez
développer votre business aux Etats-Unis. »

EXPAND [ NOUVEAU ]
BUSINESS DEVELOPMENT POUR UN ANCRAGE COMMERCIAL SUR LA DESTINATION

C’EST QUOI ?

AVEC QUI ?

Lancé début 2020, le programme « Expand », est
l’étape après le « Business Starter », permettant
aux entreprises matures sur la destination d’ancrer
leur business de manière pérenne en s’appuyant
sur un business developer local. Durant 4 mois, un
business developer, dont l’expertise est adaptée
à l’entreprise, détecte des prospects ciblés et
organise des rendez-vous digitaux ou physique en
fonction du contexte, entre les prospects qualifiés
et les équipes de ventes de l’entreprise.

risingSUD associe des partenaires - Pôle Mer
Méditerranée, Capenergies, Eurobiomed, Métropole
de Nice Côte d’Azur, CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur
et s’appuie sur un prestataire spécialisé, la French
American Chamber of Commerce de San Diego,
et Business France Amérique du Nord.
Ce dispositif s’articule avec le parcours export de
la Team France Export Région Sud

QUELS AVANTAGES ?

7surENTREPRISES
Expand USA avec 60 rendez-vous organisés

 éveloppement commercial d’une destination
D
à l’export depuis la région Sud
Identification et prospection de futurs clients
grâce à un profiling de précision et une prise
de contact individualisée
Échanges continus entre l’entreprise et son
business developer avec un compte-rendu
complet à la fin de chaque mois
Accompagnement par un business developer
expérimenté du marché lors des rendez-vous
avec les prospects

risingSUD

Giancarlo FAGIANO,
Fondateur, EMYG (13)

Le programme « Expand USA » a été
proposé pour la première fois aux
entreprises régionales en 2020.
Il fait suite à de nombreuses missions
de B2B sur les USA, notamment aux
« California Business Starter » 2018
et 2019 et s’inscrit dans le cadre de
l’Action Alliance. En effet, le suivi des
entreprises accompagnées à travers ces
deux programmes a permis d’identifier
un besoin commun aux entreprises : un
appui au développement commercial
sur le long terme pour confirmer les
opportunités détectées lors de ces
missions.

FINAO - 360 SMART CONNECT (83),
EMYG – ENVIRONNEMENT ET AQUACULTURE (13),
NUVISAN FRANCE SARL (06) , SMARTR PANDA ORTHOPEDICS - TED ORTHOPEDICS (13),
IOTHINK SOLUTIONS (06), TECHNO BAM –
QISTA (13), DIAMIDEX (CLICK4TAG) (13)

6 ENTREPRISES

sur Expand Japon : NUVISAN FRANCE SARL (06),
WOOXO (13), QUALISTEO (06), ONIS (13), GALEO
CONCEPT (84), LABORATOIRE SANDRALEX (13)
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
SALONS, GRANDS ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX

C’EST
QUOI ?
risingSUD organise la présence des entreprises sur

QUELS AVANTAGES ?
POUR LES ENTREPRISES RÉGIONALES :

les grands événements sous bannière régionale
(Salon CES, Vivatechnology, SIAE Le Bourget, Global
Industrie…) dans sa mission d’opérateur en lien avec
les partenaires territoriaux. L’agence pilote également
des missions économiques et des accueils de délégations étrangères toute l’année. Les salons, missions
et accueils de délégations sont autant d’occasions de
renforcer l’internationalisation de la Région Sud et de
ses entreprises et d’accroître l’attractivité régionale.

 ne visibilité accrue de leurs offres
U
Une préparation et une dynamique collective
Un accès à coûts réduits aux événements
Une communication forte avec la marque
Région Sud
Des rendez-vous BtoB sur-mesure
L’ouverture de marchés et partenariats avec
des entreprises internationales

AVEC QUI ?

risingSUD fédère les partenaires infra territoriaux
(métropoles, agglomérations, réseaux consulaires,
pôles de compétitivité, French Tech, agences de
développement économique, incubateurs et accélérateurs…) autour des grands événements de renommée mondiale pour accroître la visibilité des entreprises à l’international. risingSUD oriente également
les entreprises régionales vers le parcours export
déployé par Team France Export Région Sud.

 ne visibilité accrue
U
Une prospection de nouveaux comptes étrangers
Une détection de projets
Le déploiement de partenariats économiques,
universitaires, de recherche et développement

30 ENTREPRISES

En effet, vu le contexte sanitaire, ces grands
rendez-vous business réunissant de nombreuses
personnes venant du monde entier ont dû être
adaptés voire se réinventer. Des propositions digitales ont vu le jour avec des succès variables.
Dans ce contexte, risingSUD est restée aux
côtés et à l’écoute des entreprises régionales
présentes sur ces grands rendez-vous professionnels.

10 ENTREPRISES

participantes
au CES LAS VEGAS (édition en physique)

risingSUD

L’ANNÉE 2020 A TOUT PARTICULIÈREMENT
IMPACTÉ LE PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT RÉGIONAL SUR CES GRANDS ÉVÈNEMENTS INTERNATIONAUX.

POUR LE TERRITOIRE RÉGIONAL :

participantes à GLOBAL INDUSTRIE
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

FOCUS

TÉMOIGNAGES ENTREPRISES

CES LAS VEGAS 2020

« Nous sommes passés de l’ombre à la lumière. »
Olivier BARTS, CEO, GREEN SYSTEM
AUTOMATIVES (13)

FOCUS

30 ENTREPRISES


de la région
sur le Pavillon France à Las Vegas

« Cette participation reste exceptionnelle par
la qualité et la quantité des contacts créés
avec des partenaires industriels ou du milieu
médical, en grande partie dû à l’attraction et au
dynamisme qui résident sur l’Eureka Park et sur
le stand Région Sud. »

GLOBAL INDUSTRIE
2020

AGROVE (13), ALLROAD MOBILE (13), AUDIOZEN(13), BLACK-LINE
(83), CONNECTED GARDEN (13), Data Moove S.A.S. (06), EMOTIVI (06), GEO SENTINEL(13), GLADIS SAS(13), GREEN SYSTEMS
AUTOMOTIVES (13), ICARE SCIENCES (13), IGNILIFE France (06),
INDEWATT (83), INSTANT2GETHER (83), MATRIX (06), MSJR
Solutions Santé (13), MY KEEPER (06), NANOZ (13), NODEUS
(a FantastIC Company) (06), O’Sol S.A.S. (06), PROTECTO (13),
SENSORIA ANALYTICS (06), SINILUX (13), SMARTR (13), TCHEK
(13), TIME N’ JOY (06), TOUCHIFY (13), VOLUMIC 3D (06), xRAPID
(13), ZIMPLE (83)

Jean VIRY-BABEL, CEO, XRAPID (13)

Mise en visibilité proposée à la sélection d’entreprises régionales suite à l’annulation de l’édition
physique du salon.

« Une aventure passionnante
qui ouvre le champ des possibles ! »

10 VIDÉOS

Romain CHAYLA, CEO, SUNLEAVS (83)

11 RÉCOMPENSES


témoignages réalisées par
risingSUD pour les 10 entreprises :


pour les
entreprises de la Région dont 2 dans
la catégorie Climate Change Innovators
(2 sur 6 dans le monde)

360 SMART CONNECT (83), CARTESIAM (83), HYMIDATA
(06), INOUID (83), NOSOFT (13), TEMISTH (13), TUITO (13),
VIRTUAFIRE (13) VOLUMIC 3D (06), WIZAIO (84)

1la 30
RDV BTOB organisés via
plateforme BtoB Matchmaking

Ces vidéos ont pour objectif de valoriser les
dirigeants et les équipes des start-ups
industrielles régionales qui avaient été
sélectionnées par la Région et ses partenaires
pour exposer sur l’espace Smart Industries du
« village des start-ups ». Elles ont été diffusées
sur les différents canaux digitaux de risingSUD
(newsletter, réseaux sociaux, site internet) et mises
à disposition des entreprises pour leur propre
communication.

 

portée par le réseau EEN

10 RDV ET RENCONTRES


invest portés par l’équipe risingSUD sur place

10 PARTENAIRES


réunis autour de
la construction et le pilotage de cette opération

T É MOIGNAGE EN TREPRI SE

100% DE SATISFACTION

« La vidéo est parfaite (…). Le résultat est très bien.
L’incrustation de la démonstration de notre travail au
milieu du montage illustre très bien le message. (…). Lors
de notre prochaine participation à la version virtuelle
d’EURONAVAL, nous aurons l’opportunité de diffuser cette
vidéo sur notre stand digital. Encore merci de votre aide »


dont 69% très satisfaits et 100 % de recommandation
à ses pairs (sur une base de 29 répondants sur
30 participants)

Jérôme VIAL, Directeur Général, COO TUITO (13)
risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

ATTRACTIVITÉ
Le volet Attractivité de l’action Alliance Californie
s’est décliné en 3 actions principales :
Des rendez-vous qualifiés avec des investisseurs
américains ayant un intérêt pour la Région Sud,
Un webinaire à destination d’un public plus large de
chefs d’entreprises américains,
Une action de communication pour mettre en avant les
atouts de la région Sud en tant que destination d’affaires.

EXPORT & INVEST ALLIANCE CALIFORNIE SAN DIEGO
ACCÈS AU RÉSEAU CALIFORNIEN À TRAVERS UN PARTENARIAT RÉGION SUD – VILLE DE SAN DIEGO

C’EST QUOI ?
Les entreprises et partenaires économiques qui
rejoignent cette action, peuvent attaquer une
destination de « niche » en accédant au marché
grâce à une introduction facilitée et accélérée
auprès des réseaux locaux. L’agence risingSUD
et ses partenaires ouvrent les canaux, initient des
partenariats économiques et d’interclustering
au profit des entreprises.

AVEC
QUI ?
L’Alliance est construite autour d’un collectif de

QUELS AVANTAGES ?

T É M OI G NAG E PAR T E NAI R E

Accès aux marchés et réseaux internationaux
Soft landing organisé (package de services
sur-mesure)
Appui à la stratégie d’accès au marché américain
Séminaires de promotion de la région Sud auprès
d’investisseurs et de talents
L’Alliance vise également à attirer de nouveaux
investisseurs en région et à renforcer le
rayonnement international de la région Sud

« Ce qui fait la force du programme Alliance,
c’est le fait qu’il soit bâti autour d’un collectif
de partenaires qui se complètent. Cette mission
permet à Var Business Attractivité de générer
un flux d’affaires et de partenariats avec la
région de San Diego qui a donné vie à de beaux
projets. Comme par exemple, le rapprochement
entre le port de Toulon et le port de San Diego
depuis 2018. En 2021, nous poursuivrons notre
participation à ce programme, ainsi qu’à d’autres
projets semblables tels que Alliance Canada, aux
côtés de risingSUD »
Pauline FABRE,
International Business Developer,
Var Business Attractivité, CCI DU VAR (83)

risingSUD

Ces différentes actions ont été menées avec
l’ensemble des partenaires du collectif et
seront poursuivies en 2021 afin de continuer
à favoriser l’implantation d’entreprises
étrangères sur le territoire régional.

partenaires (Provence Promotion, Team Côte d’Azur,
CCI du Var, CCI International, Eurobiomed, Pôle Mer
Méditerranée, Capenergies, Métropole de Nice Côte
d’Azur, Région Sud) coordonné par risingSUD alliant
différents métiers de l’international et des thématiques variées (mer, biotech, naval, énergie).
Notre partenaire local à San Diego ouvre les réseaux
et facilite les rendez-vous business.
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 1
 PROGRAMME d’accélération spécifique

75 PARTICIPANTS


au webinaire
Invest “Go South of France”

« Expand USA » : mise à disposition d’un
business developer pendant 4 mois
sur le marché US

9 PROJETS D’INVESTISSEMENTS
d’entreprises américaines en cours
d’instruction dans la région via ce dispositif
•U
 ne implantation sur les Alpes-Maritimes
accompagnée par Team Côte d’Azur
(société Tag n Troc)

7 ENTREPRISES bénéficiaires
du programme : IOTHINK, EMYG, 360 SMART
CONNECT, QISTA, NUVISAN,
TED ORTHOPEDICS, DIAMIDEX

+ 75 RDV BTOB réalisés par les entreprises
pendant Expand USA donnant lieu à
des retombées business

risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
EXPORT & INVEST DESTINATION CANADA
ACCÈS AU RÉSEAU CANADIEN À TRAVERS DES ACTIONS PARTENARIALES

C’EST
QUOI ?
Les entreprises et partenaires économiques qui

AVEC QUI ?

L’action régionale Canada est déployée avec
un collectif de 10 partenaires régionaux
(Capenergies, Pôle Mer Méditerranée, Eurobiomed,
CCI du Var, Team Côte d’Azur, Provence Promotion,
Vaucluse Provence Attractivité, Team France Export,
Africalink) coordonné par risingSUD alliant différents
métiers de l’international et des thématiques variées
(mer, santé, énergie, tech).

rejoignent cette action, peuvent attaquer une destination prioritaire de la Région Sud en accédant au
marché grâce à une introduction facilitée et accélérée auprès des réseaux locaux. risingSUD et ses
partenaires ouvrent les canaux, initient des partenariats économiques et d’interclustering au profit des
entreprises.

QUELS
AVANTAGES ?
Accès aux marchés et réseaux canadiens

Nos partenaires locaux au Canada
ouvrent les réseaux et facilitent les
rendez-vous business.

Soft landing organisé (package de services
sur-mesure)
Appui à la stratégie d’accès au marché canadien
Séminaires de promotion de la région Sud auprès
d’investisseurs et de talents pour renforcer
le rayonnement international de la région Sud
Campagnes de communication visant à attirer
de nouveaux investisseurs en région
Rendez-vous invest organisés par risingSUD
et menés avec les différents partenaires

risingSUD

5Clean
FILIÈRES
:
Tech, Maritime, Life Sciences, ICT, Energy
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL

ATTRACTIVITÉ

TALENTS

79 PARTICIPANTS au webinaire Invest visant 73 PARTICIPANTS au webinaire « Talents »
à aider les investisseurs à mieux comprendre l’écosysEXPORT & INVEST

EXPORT

11 ENTREPRISES participantes au Canada

DESTINATION CANADA

Business Meetings (format de mission 100% digital
opéré par la Team France Export) qui ont bénéficié
d’un programme ciblé et adapté : IADYS, EMYG,
AXORGY, BIOPOOLTECH, ORIGINE SPA, LA SAVOUREUSE, IOTHINK, SCOLAIRE PHOTO, OPTIMUM
AUTOMOTIVE, BIOMEOSTASIS, NEXIALIST

ACCÈS AU RÉSEAU CANADIEN À TRAVERS
DES ACTIONS PARTENARIALES

Organisation d’un Business Starter 100 % digital
opéré par la Team France Export et risingSUD.
La mission qui aurait dû se dérouler en physique
a été transformée en mission 100 % digitale pour
s’adapter au contexte sanitaire actuel.

visant à faire connaître l’écosystème régional et
promouvoir l’attractivité de la région Sud auprès d’une
cible dédiée d’entrepreneurs, créateurs d’entreprises,
d’universitaires francophones et francophiles, étudiants
entrepreneurs, chercheurs, communauté de français
à l’étranger, français qui souhaitent revenir en France.

tème régional et les opportunités d’investissement

1 CAMPAGNE

de communication digitale
pour recruter des participants au webinar

1 MISSION

ciblée (échanges en direct avec
les investisseurs) :
risingSUD et Vaucluse Provence Attractivité ont
co-construit une action complémentaire à la mission économique régionale Canada avec l’appui
de Business France. Action pilote qui vise à faire
connaître l’écosystème régional et à promouvoir
l’attractivité de la région Sud. Un plan de communication dédié à l’événement a été créé et diffusé
en partenariat avec Business France.
A l’issu de cet évènement, trois projets ont
manifesté un intérêt pour s’implanter en région
Sud (projets passés au COSPE).

27 COMPTES

rencontrés dans le cadre de la
mission ciblée d’attractivité des investisseurs canadiens
avec des résultats significatifs

Signature
d’une entente, pour une durée de 5 ans,
entre les ports de Marseille et Montréal
Implantation de la start-up « DÉJÀ VU »
sur le territoire du Vaucluse

2 WEBINAIRES

de promotion du programme :
• 65 participants au webinaire « Opportunité
d’affaires au Canada »
• 21 participants au webinaire « Opportunités
d’affaires pour la filière Bluetech au Canada »
organisé avec Rimouski et le Pôle Mer

risingSUD
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6.3 DÉVELOPPER NOS ENTREPRISES À L’INTERNATIONAL
EXPORT & INVEST QUE SONT-ILS DEVENUS ?

EXPORT
À HONG KONG
BASTIDE DU LAVAL
Dans le Luberon, la quête de l’excellence dans
l’élaboration de produits du terroir est souvent une
histoire de famille. Le domaine Moulin et Bastide
du Laval n’échappe pas à la règle. À Cadenet, Léo,
diplômé en oléologie comme ses parents, Carine et
Roland, a repris les rênes de l’exploitation familiale
qui produit de l’huile d’olive bio distinguée par de
nombreuses médailles. Preuve de leur excellence,
leurs produits ont été plébiscités lors du Salon French
Gourmay de 2018 à Hong Kong, organisé par la
Région Sud en lien avec risingSUD et Atout France.
L’événement a largement contribué à la notoriété de
la Bastide du Laval, qui a connu une croissance de
30% en 2020 et enregistré, malgré la crise sanitaire,
une fréquentation record ! Fort de ces acquis,
le domaine envisage aujourd’hui une extension de
son moulin via l’acquisition de nouvelles machines
pour répondre à une forte demande en France et à
l’international

DREAMINZZZ
Un sommeil de qualité. Un stress diminué et maîtrisé
pour gagner en confiance, en sérénité et en efficacité. Vous en rêviez ? Dreaminzzz l’a fait. Depuis 2015,
cette société basée en Avignon commercialise un
masque d’hypnose connecté qui a déjà amélioré le
quotidien de plus de 20.000 utilisateurs. Grâce à l’accompagnement de la Région Sud et de risingSUD lors
de quatre événements internationaux d’envergure,
Dreaminzzz a vu son carnet de commandes s’envoler.
Afin de pouvoir répondre à cette forte augmentation
de la demande, l’entreprise a sollicité la Région Sud
et risingSUD pour effectuer une levée de fonds de
1,5 M€ dans le cadre du 1er Comité des Financeurs de
2021. Leur argumentaire a convaincu, puisqu’à l’issue
de cette rencontre, Dreaminzzz a suscité l’intérêt
de plusieurs financeurs, s’assurant ainsi un appui
de taille pour un avenir prometteur à long terme.
Montfavet (84)
Accompagné lors du :
CES 2018 et 2019
Bootcamp New York 2019
Progress USA 2020

Cadenet (84)
Accompagné lors du :
Salon French Gourmay 2018

ATTRACTIVITÉ
MAGELLAN
En novembre 2019, le groupe canadien Magellan
Aerospace rachète la société BONNANS et s’installe
en région Sud, sur le site de Marignane.
Magellan Aerospace dans le monde, c’est 18 sociétés
d’exploitation, plus de 3 800 salariés et un chiffre
d’affaires de plus d’1 Milliard d’euros.
Le site Provence compte 90 salariés et son chiffre
d’affaires augmente de façon significative chaque
année. Spécialisé dans la fabrication de pièces pour
l’aéronautique et particulièrement pour hélicoptère,
Magellan est l’un des fournisseurs principaux d’Airbus
Hélicoptère et compte parmi ses clients des grands
noms de l’aéronautique tels que Boeing et General
Electric.
En 2021, la société acte deux projets d’envergure
pour développer son activité : augmenter sa capacité de production et créer une vingtaine d’emplois.
Ces projets ont été portés à l’attention du cabinet du
ministre Franck RIESTER, qui a fait escale au siège de
Magellan lors de sa visite en région au mois de juillet
2020.
Pierre-Eric PLEE, PDG de Magellan Provence, a été
accompagné dans ses démarches par l’ensemble
des acteurs du développement économique, Business France, Provence Promotion et risingSUD. Ces
actions conjointes se sont concrétisées par un appui
à la hauteur des ambitions grandissantes de Magellan Provence. En 2021, Magellan a définitivement pris
son envol.

BOSCH
Depuis l’installation de son centre de R&D à Sophia
Antipolis en 2016, le géant allemand Bosch n’a de
cesse de se développer.
Le site comptait 50 ingénieurs lors de l’installation
de l’entreprise. Ils sont aujourd’hui une centaine. Et
Bosch ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En
2020, la société se lance dans le développement
de deux projets d’innovation autour de l’électronique
embarquée. Ceux-ci sont accompagnés d’investissements importants. Ils permettront, à terme, la création de plus de 50 nouveaux emplois sur le site de
Sophia-Antipolis. Business France, Team Côte d’Azur
et risingSUD sont à leurs côtés pour les accompagner
dans la réalisation de ces projets d’envergure.
Sophia Antipolis (06)

Marignane (13)

risingSUD
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS
ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITÉ
DU TERRITOIRE RÉGIONAL
Avec les agences métropolitaines et départementales, risingSUD positionne
le territoire régional dans la compétition internationale. Tous mobilisés, en lien avec
Business France, pour faire gagner la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et ses
territoires, et créer de l’emploi.

risingSUD
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD

LA TEAM FRANCE INVEST RÉGION SUD

Fondée autour d’une gouvernance partenariale
regroupant la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
l’Etat (DREETS), Business France Invest, l’agence Atout
France, la Caisse des Dépôts / Banque des territoires,
Bpifrance, les Conseillers du Commerce Extérieur,
l’agence régionale risingSUD, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la Métropole de Nice Côte d’Azur,
la Métropole de Toulon Provence Méditerranée,
l’Agence de développement Provence Promotion,
l’Agence de développement Team Côte d’Azur, La
Chambre de Commerce et d’Industrie du Var (agence
Var Business Attractivité), l’Agence de développement
Toulon Var Technologies, l’Agence Vaucluse Provence
Attractivité, l’Agence de développement des Alpes de
Haute-Provence, l’Agence de développement économique et touristique des Hautes-Alpes, Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale,
le Comité Régional du Tourisme, un représentant du
Club des investisseurs Méditerranée du Futur, la charte
régionale de l’attractivité permettra de mettre autour de
la table l’ensemble des parties prenantes pour définir
les modes de travail collaboratifs et un plan d’actions
partagé. La coordination opérationnelle est confiée à
risingSUD.

Pour mobiliser l’ensemble des acteurs,
le gouvernement a lancé la « Team France Invest »
sur le modèle de la « Team France Export »
déjà existante. L’objectif de cette « équipe de
France de l’attractivité » est d’améliorer l’accueil
des projets d’investissements étrangers en étant
« plus agile et plus efficace » dans l’ensemble
des territoires et en renforçant les synergies
entre acteurs.

UN COLLECTIF RESSERRÉ
D’AGENCES DE
DÉVELOPPEMENT
Véritables clés d’entrée pour les entreprises étrangères
souhaitant s’installer en région, les agences de développement économique* assurent la promotion, la prospection
et l’accompagnement des projets d’implantation,
d’extension et de partenariat.

La Team France Invest Région Sud a été lancée
le 9 mars 2021. Elle rassemble tous les acteurs
de l’écosystème régional.
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait le choix
de renforcer sa politique d’attractivité régionale
et d’accroître le rayonnement international de ses
territoires.

CE COLLECTIF APPORTE UNE RÉPONSE
COORDONNÉE EN :
prospectant des investisseurs internationaux et
détectant les projets à valeur ajoutée pour la région
facilitant l’implantation d’entreprises sur le territoire
(immobilier, réglementation, recrutement, after care)
faisant la promotion des filières d’excellence
régionales et des Opérations d’Intérêt Régional
accueillant des délégations étrangères,
les accompagnant sur des parcours de visite
d’excellence, organisant des rendez-vous d’affaires
avec l’écosystème régional
accompagnant, dans leur déploiement,
les entreprises étrangères installées en région

*Liste détaillée page 72
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES
(INVESTISSEMENTS INTERNATIONAUX)
UNE OFFRE COORDONNÉE QUI POSITIONNE LA RÉGION SUD DANS LA COMPÉTITION INTERNATIONALE

C’EST QUOI ?

AVEC QUI ?

L’agence est le correspondant en région de Business
France, l’opérateur public national en charge de
l’internationalisation et du rayonnement de la France
(attractivité des investissements internationaux et
internationalisation des entreprises françaises).
Véritable clé d’entrée pour les entreprises étrangères
souhaitant s’installer en région.

Les agences métropolitaines et départementales,
Provence Promotion, Team Côte d’Azur,
Var Business Attractivité-CCI Var, Vaucluse Provence
Attractivité, Agence de développement des
Alpes de Haute-Provence, ADDET Hautes-Alpes
et EPA Euroméditerranée.

QUELS AVANTAGES ?
Les territoires s’enrichissent de nouveaux projets
d’implantations et d’investissements :

Les entreprises bénéficient d’une offre
de services dédiée :

 réation d’emplois directs et indirects,
C
Valorisation des excellences régionales
à l’international.

 onnaissance approfondie du territoire régional,
C
Offre régionale unique et conforme au cahier,
des charges du projet (partenariats, foncier, RH,
réglementation, aides mobilisables...),
Accès facilité aux territoires et partenaires
pour développer leur projet,
Service gratuit et sur-mesure d’appui
à l’implantation.
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
FOCUS DESTINATIONS PRIORITAIRES 2020 :
ALLEMAGNE, JAPON, MÉDITERRANÉE

ALLEMAGNE
L’Allemagne est l’une des destinations cibles priori-

Campagne de communication Invest
Cette campagne de communication en allemand
sur les réseaux sociaux est articulée autour de différentes publications mensuelles suivant un calendrier éditorial en lien avec les évènements qui se
déroulent en Allemagne. Les contenus développés
en 2020 ont permis de mettre en visibilité des partenaires tels que le Consul général d’Allemagne en
région Sud, le Club d’Affaires Franco-Allemand
de Provence (CAFAP), des entreprises à capitaux
allemands, véritables ambassadeurs de la région
mais aussi les filières de la chimie verte, des drones,
et de la mobilité intelligente. Cette campagne de
communication ciblée se poursuit en 2021.

taires pour la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Ce pays est le 2ème pays source d’investissements
en Europe de l’Ouest et en France, et le 2ème pour la
région en nombre de projets et en nombre d’emplois,
sur des secteurs tels que l’alimentaire, la logistique
ou encore la Tech.
Afin de continuer à favoriser les investissements
allemands en région, plusieurs actions ont été mises
en place en 2020 par risingSUD et ses partenaires,
notamment avec le CAFAP :

Action « Rebondir Ensemble » auprès
d’entreprises allemandes du territoire :
En partenariat avec le CAFAP, 5 entreprises allemandes implantées sur le territoire ont été interrogées en avril 2020 afin de partager et d’identifier
leurs difficultés potentielles, les actions mises en
place pendant la pandémie, et de faire remonter les
demandes de soutien éventuelles. Il s’agit de Sartorius, Solarlux, SAP, Cleanpart et KSB.

risingSUD
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MÉDITERRANÉE
L’ambition portée par la région Sud est de générer
une dynamique collective visant à faire de la région
le porte-drapeau de la politique méditerranéenne de
la France. L’événement « Méditerranée du futur » en
est devenu l’incarnation. Cette année, pour son Acte 4,
« Méditerranée du Futur », qui s’est déroulé entièrement dans un format dématérialisé, était consacré au
thème « 1720-2020 : de la peste au covid-19, 300 ans
de résistance aux pandémies en Méditerranée ».
risingSUD s’est particulièrement mobilisée pour soutenir la tenue de la 1ère réunion du Club des Investisseurs en Méditerranée qui vise à rassembler des
investisseurs régionaux, nationaux et internationaux.
3 projets d’entreprises régionales sur la filière santé
ont ainsi été présentés.

JAPON
Au même titre que l’Allemagne, le Canada, ou encore
les Etats-Unis, le Japon est une destination cible
prioritaire de la feuille de route internationale de la
Région car elle présente de nombreuses opportunités
pour les entreprises et des partenariats possibles.
Aujourd’hui, 50 établissements en région sont à
capitaux japonais.
Afin de continuer à favoriser les investissements japonais en région, l’action suivante a été mise en place
en 2020 par risingSUD :

Programme européen the next society
THE NEXT SOCIETY est une communauté
d’acteurs du changement engagés dans
l’innovation et le développement économique.
Elle réunit des entrepreneurs, des investisseurs,
des entreprises, des ONG, des pôles de
développement économique, d’innovation et de
recherche publics et privés d’Europe et des pays
méditerranéens. Elle regroupe déjà un vaste
réseau de plus de 300 organisations d’affaires,
d’innovation, de recherche et d’investissement,
2 500 PME et entrepreneurs internationaux
venant de 30 pays. risingSUD, partenaire de cette
communauté, a organisé en Novembre 2020, un
webinaire afin de préparer, lorsque la situation
sanitaire le permettra, une visite de clusters méditerranéens de référence situés en région Sud. Ce
programme de « Benchmarking Visit & Training »,
en partenariat avec ANIMA et France cluster,
permettra de renforcer les partenariats entre les
structures de développement économique en
région et la zone MENA.

Club France-Japon
Cet événement annuel organisé par Business
France a eu lieu fin octobre au Quai d’Orsay.
C’est un lieu d’échanges entre la communauté
d’affaires japonaise en France et les représentants du gouvernement français. risingSUD
a sponsorisé et participé à cet événement
national afin de mettre en visibilité la région
Sud comme territoire d’accueil auprès des
dirigeants d’entreprises japonaises implantées
en France et des acteurs de la communauté
d’affaires franco-japonaise. Lors de cet évènement, risingSUD a rencontré 11 entreprises
japonaises dans le cadre de son volet prospection (Fujitsu, Imra, Tamron,…) et poursuit
désormais des échanges privilégiés auprès de
ces potentiels investisseurs.
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD

ZOOM
48 PROJETS EN EUROPE

77 PROJETS
d’investissement internationaux
1 851 EMPLOIS créés ou maintenus

INVESTISSEMENTS
INTERNATIONAUX
2020

ITALIE & ETATS-UNIS : principaux
investisseurs en région ProvenceAlpes-Côte d’Azur

ORIGINE DES PROJETS EN
2020 : 27 PAYS DIFFÉRENTS

LA RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE
D’AZUR FAIT PREUVE DE RÉSILIENCE
Dans un contexte de ralentissement
mondial des investissements
internationaux dû à la crise COVID-19,
77 projets ont néanmoins abouti en
Provence-Alpes-Côte d’Azur, une région
attractive pour se développer en France
et en Europe : 23 projets sont des primo
implantations dont 8 primo implantations
Europe, 15 primo implantations Nationale
(dont 8 centres de décision et 2 R&D).
Au regard de la crise sanitaire et de
ses impacts, l’attractivité du territoire est,
encore plus qu’avant, un levier essentiel
du plan de reconquête économique
que porte la Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Italie : 15
Allemagne : 8
Royaume-Uni : 8
Pays-Bas : 6
Suisse : 5
Belgique : 2
Espagne : 1
Irlande : 1
République Tchèque : 1
Suède : 1

2 PROJETS SUR 3

sont des projets de création

Plus de 40 % des implantations

concernent des centres de décisions
ou de R&D

1

Depuis 2010, 743 nouveaux
investissements internationaux ont
permis la création et/ou le maintien
de 18 997 emplois.
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
ILS ONT CHOISI LA RÉGION SUD !
6 SUCCESS STORIES
EDILTECO

LA MANTALPES

Le Pontet (84)
REPRISE-EXTENSION - 49 EMPLOIS sauvegardés
et 15 EMPLOIS supplémentaires créés (sur 3 ans)

Val Buëch-Méouge (05)
CRÉATION - 10 EMPLOIS (sur 3 ans)

EDILTECO est une PME familiale originaire de la région Emilie-Romagne situé à Modène en Italie. Spécialisée dans la production et la commercialisation de
matériaux isolants pour le BTP, la société s’est orientée dans la création d’enduits isolants de façade, systèmes ITE et béton légers prêts à l’emploi. Implantée
en France depuis 2001, avec un site de production situé à Cholet en région Pays de la Loire, l’entreprise a
conforté sa présence dans l’hexagone en reprenant
les actifs de la société DELTISOL située au Pontet
dans le Vaucluse. Cet investissement stratégique a
permis à l’entreprise d’élargir ses gammes de production aux planchers avec la fabrication de poutrelles
précontraintes en béton, d’entrevous en polystyrène
(hourdis) mais aussi d’une offre large d’isolation des
murs et des sols et de disposer d’un emplacement
géostratégique idéalement situé entre Cholet et
Modène. Grâce à ce projet, EDILTECO France a pu
conserver 49 emplois et permettra, d’ici à 3 ans, de
créer 15 nouveaux emplois directs dans la perspective de la création de trois nouvelles lignes pour la
production en région Provence-Alpes-Côte d’Azur de
la gamme historique.

risingSUD

La société La MantAlpes œuvre dans la transformation de fruits en produits semi-finis – purées et jus
– essentiellement issus de l’agriculture biologique.
Elle assurera également des prestations de transformation à façon, ce qui apportera une valeur ajoutée
à nos producteurs. Elle a choisi la région Sud et le
département des Hautes-Alpes pour s’implanter au
cœur d’un bassin de production arboricole pour assurer son approvisionnement en matière première et
ainsi réduire son impact environnemental. La société
transformera 3 500 tonnes de fruits de provenance
locale (pommes, poires, abricots, pêches) en 2021 et
6 000 tonnes d’ici 3 ans. Six emplois seront créés dès
la mise en œuvre de la ligne de production, pour en
atteindre dix à horizon 2023.
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OOKA

La Seyne-sur-Mer (83)
CRÉATION - 15 EMPLOIS (sur 3 ans)
Clément RIBEAUD et Aymeric SOUBROUILLARD sont
deux amis d’enfance âgés de 35 ans qui ont fondé
Les Cafés du Sud à la Seyne-sur-Mer. Ils proposent
aux sociétés d’offrir à leurs salariés du café responsable, torréfié localement, sous la marque Ooka.
Clément RIBEAUD qui possède des usines de café
en Inde, où il a vécu huit ans, a imaginé ce concept
l’année dernière lors de son retour dans sa région
natale. Leur ambition est de s’approprier l’ensemble
de la chaîne, de l’achat du café en grain aux producteurs, à la mise à disposition du café moulu et des
distributeurs aux entreprises clientes. Ils souhaitent
faire primer une dimension écoresponsable en proposant du café en grain torréfié dans le Var qui provient directement d’une dizaine de petits producteurs
d’Inde et d’Amérique latine, dont certains sont certifiés
bio. Outre une économie responsable et durable, le
projet à terme sera de connecter les machines à une
application utilisable par l’ensemble des collaborateurs. Accompagnés par Var Business Attractivité qui
a permis la mise en relation avec les acteurs locaux,
les entrepreneurs qui ont investi 50.000 euros dans
ce projet, sont soutenus par le Réseau Entreprendre
et ont pour projet de recruter trois alternants dans un
futur proche.

risingSUD
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
ILS ONT CHOISI LA RÉGION SUD !

REGIONDO GMBH

TIANJIN TIANLONG

Nice (06)
CRÉATION – 30 EMPLOIS

SYRENGY

Marseille (13)
CRÉATION – 5 EMPLOIS

Regiondo GmbH est une startup Traveltech allemande d’une centaine de salariés. Elle propose une
solution de gestion pour les prestataires de loisirs et
les accompagne dans leur démarche de digitalisation. La France est une cible prioritaire car elle représente le marché le plus important. Les dirigeants ont
choisi la Côte d’Azur, 2ème destination touristique et
2ème aéroport international français, pour intégrer le
cluster Traveltech autour du centre de R&D mondial
d’Amadeus à Sophia Antipolis. Regiondo GmbH a
ouvert son siège France à Nice pour être plus proche
de ses clients notamment locaux. Elle prévoit d’embaucher une équipe support et commerciale d’une
trentaine de salariés pour assurer le déploiement
de l’offre et la formation de ses clients. L’arrivée d’un
leader européen du Traveltech sur la Côte d’Azur
contribue à ancrer cette filière et à attirer des talents.

risingSUD

Syrengy est une société à l’avant-garde de l’innovation dans le domaine du dispositif médical d’injection. Elle est spécialisée dans la conception, mise
au point et fabrication de seringues électroniques
connectées qui permettent d’éviter les effets indésirables post-injection de produits de comblement
en médecine esthétique et facilitent l’injection et son
contrôle par le médecin. Ce dispositif médical peut
être utilisé également dans d’autres disciplines médicales. La jeune startup a choisi d’implanter son QG
européen en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, au
sein de l’incubateur Marseille Innovation.
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Tarascon (13)
CRÉATION – 70 EMPLOIS

La société chinoise Tianlong Agriculture,
spécialisée en R&D dans le secteur agricole, a
implanté son siège européen en 2019 à Tarascon
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où elle
poursuit son développement. Elle a conforté son
choix en reprenant en 2020 deux entreprises des
Bouches-du-Rhône : DELTAPACK, fabricant de papiers techniques recyclés destinés aux secteurs
alimentaires et industriels et LVANTO spécialisée
dans la logistique internationale de produits périssables. Tianlong Agriculture a également créé
TT Seed Science à Tarascon en janvier 2020, qui
développe et fournit de nouvelles espèces de
riz aux producteurs, essentiellement en France.
Au total, Tianlong compte en France 29 salariés ;
70 emplois supplémentaires seront créés en
région.
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
PROJETS STRATÉGIQUES
Alors que la France fait face à une crise massive et d’une brutalité inédite pour l’économie, la Région a souhaité
s’organiser pour répondre de manière pro-active et renforcée aux porteurs de projets français et étrangers qui ont
un projet d’investissement et de création d’emplois sur le territoire régional.
Les plans de relance - national & régional - sont autant d’opportunité pour développer l’attractivité du territoire et
sont une réponse claire aux crises économiques que nous traversons.
La mobilisation des acteurs économiques de la région Sud dans le cadre d’une taskforce projets pilotée par
risingSUD est une réponse efficiente et agile initiée en 2020 en réponse à la crise et qui a vocation à perdurer.

QUELS AVANTAGES ?

ACCOMPAGNEMENT RENFORCÉ DES PROJETS
STRATÉGIQUES D’IMPLANTATION ET DE
DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES EN RÉGION SUD

risingSUD assiste le porteur de projet dans l’identification
d’aides publiques auxquelles il a droit en fonction de la nature de son projet. La taskforce mobilise tous les dispositifs
d’appui nécessaires à son investissement (subventions,
prêts bonifiés ou à taux très réduit, exonérations fiscales,
report de remboursements d’emprunts, etc.).
risingSUD organise également la mise en relation avec
tous les acteurs économiques et sociaux régionaux. Grâce
à ce réseau très développé, le porteur de projet peut
entrer en contact avec les bonnes personnes au sein des
administrations publiques locales, régionales et nationales
notamment pour accélérer les démarches administratives.

C’EST
QUOI ?
L’objectif de cet accompagnement est d’aider les porteurs de projets à forte valeur ajoutée pour le territoire
(gigafactory, relocalisation d’unité de production, développement d’innovations…) à s’implanter, se développer, relocaliser pour favoriser la création d’emplois
et l’investissement en région Sud.
Pour cela, une taskforce d’accompagnement est mise
en place pour chacun des projets afin d’optimiser
notamment l’ingénierie foncière et financière, faciliter
les démarches administratives et réglementaires, ou
encore déployer un accompagnement dédié sur les
futurs recrutements.

risingSUD

CHIFFRES CLÉS
(de septembre à décembre 2020)

2 4 PROJETS suivis avec un potentiel de
5 930 emplois à créer et/ou maintenus

1 2 PROJETS à capitaux français

AVEC QUI ?

1 2 PROJETS à capitaux étrangers
2 0 PROJETS sur 24 sont des projets

Les services économiques et Agences de l’Etat, la
Région, les Agences de développement économique
départementales et Etablissements publics associés,
les représentants économiques des services des
collectivités associés (Métropole, Conseil Général,
Communauté de Communes, Mairie), les acteurs de
l’innovation, les Pôles de Compétitivité, les acteurs de
l’emploi et de la formation…
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d’unité de production
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
FOCUS COM
PROMOUVOIR ET FAIRE
RAYONNER LA RÉGION SUD
À L’INTERNATIONAL

10 CAPSULES
VIDÉOS
GLOBAL
INDUSTRIE

3 DOSSIERS/
COMMUNIQUÉS DE PRESSE :
Bilan des investissements internationaux 2019
Pythéas technology ouvre sa filiale aux USA 3 retombées presse
Gute Gründe, in Frankreich zu investieren
(communiqué de presse réalisé en partenariat
avec Business France et la Mission économique
Allemagne, et rédigé en allemand pour la presse
allemande. Traduction du titre :
« De bonnes raisons d’investir en France et en
particulier en région Sud ») - 1 retombée presse

Afin d’accroître la visibilité du potentiel économique de
la région Sud à l’international et d’en faire la promotion,
l’agence réalise des supports de communication ou argumentaires sectoriels d’attractivité qui sont utilisés lors
des salons, évènements digitaux, missions et accueils
de délégations.

1 CAMPAGNE
DIGITALE

spécifique sur les
réseaux sociaux
pour le webinaire
Progress USA
(6 publications
teaser sur les
réseaux sociaux
valorisant les
verbatims des
bénéficiaires
du programme)

1 PLAQUETTE INVEST IN
(en français et en anglais) :
support de promotion et
de rayonnement de la région
Sud qui récence ses atouts
économiques.
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
ITER
risingSUD dédie un collaborateur référent auprès du réseau partenarial Welcome Around ITER
(WAI), porte d’entrée unique pour les entreprises attributaires de marchés ITER et leurs soustraitants. Ce projet scientifique d’envergure internationale localisé en région Sud, à Cadarache,
réunit 35 pays et a pour objectif de prouver la faisabilité technique de la fusion, l’énergie
produite au centre du soleil et des étoiles.

w

Welcome around ITER

T É M O IG N AG E E N T R E PRI SE

I

C’EST
QUOI ?
risingSUD est membre du Welcome Around ITER qui

AVEC
QUI ?
Le Welcome Around ITER regroupe l’Agence ITER

propose une offre de services gratuite d’appui à l’implantation en région Sud à destination des entreprises
qui nécessitent d’être à proximité d’ITER pour l’exécution de leurs contrats. En complémentarité de son rôle
au sein du Welcome Around ITER, les missions du collaborateur référent s’articulent autour de trois axes :
L’accompagnement et le suivi des entreprises qui
interviennent sur ITER,
La promotion et la prospection autour d’ITER,
Le soutien à l’ingénierie de projets structurants
pour ITER.

France (et le Comité industriel ITER), ITER Organization, l’État, Pôle Emploi, la Chambre de Commerce et
d’Industrie Régionale et la Région Sud qui s’appuient
sur risingSUD, et à travers elle, les agences de développement économique départementales : l’Agence
de développement économique des Alpes-de-HauteProvence, l’Agence départementale de développement économique et touristique des Hautes-Alpes,
Team Côte d’Azur, Provence Promotion, Var Business
Attractivité/CCI du Var, Vaucluse Provence Attractivité
et EPA Euroméditerranée.

QUELS AVANTAGES ?

LE WELCOME AROUND ITER propose une

large offre de services pour répondre aux besoins
des entreprises :

Pour les entreprises exogènes :
Lors d’une future implantation : un appui dans la
recherche de foncier et d’immobilier d’entreprises,
des informations sur l’écosystème régional et une
mise en réseau avec les acteurs économiques et
partenaires publics,
Suite à une implantation récente : un suivi aftercare
afin de favoriser leur ancrage en région.

 églementation sur l’entrée, le séjour et le travail
R
en France de collaborateur étrangers,
Logement et transport,
 ccompagnement des entreprises sur l’implantation
A
et le développement,
Partenariats industriels et sous-traitance,

Pour les entreprises endogènes :
Une meilleure connaissance des actions de
risingSUD à travers ses programmes de soutien au
développement des entreprises auxquels
elles peuvent prétendre.
risingSUD

Recrutement et formation,
Promotion du territoire.
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« CSTI Groupe est une PME familiale régionale
industrielle de plus de 80 employés qui conçoit et
réalise de nombreuses machines spéciales pour
ITER qui est située à proximité de notre usine de
production. Nous participons aux programmes
« Parcours Sud Industrie 4.0 » et « Pilotage RH
et stratégie d’entreprise » animés par risingSUD
qui nous aiguille également sur les dispositifs de
financement pour nos projets de développement
notamment dans le cadre du Plan de relance.
Notre activité connait une phase de croissance
et le programme « SUD Accélérateur » suscite
aujourd’hui chez nous un certain intérêt. »
Nicolas CORSELLE,
Directeur Général, CSTI Groupe (13)

T É M O IG N AG E PA R T E NAI RE
« ITER représente un formidable accélérateur
de compétences et développement économique
pour toute une région. Plus de 500 entreprises
travaillent déjà pour ITER et de nouvelles entreprises
continuent à s’implanter dans le sud de la France
avec la montée en puissance des opérations
d’assemblage de cette installation de recherche
unique au monde. Leur apporter un service
personnalisé lors de leur implantation est au
cœur de l’action du réseau Welcome Around ITER
que l’Agence ITER France anime depuis 2020 en
cohérence avec sa mission d’interfaces entre ITER et
les acteurs publics régionaux et nationaux. »

CHIFFRES CLÉS

13 ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES :
2C2I (13), ARKADIA GROUP (13), BERTHIER (13),
BEWEIS (13), C-CON (13), CSTI GROUPE (13),
FORTIL (83), ICPS (13), ID² (13),
MAGELLAN AÉRO (13), NUVIA (13),
SIEMENS (13), SODITECH (06).
Dont 8 missions conseils / informations /
orientations vers des dispositifs
d’accompagnement

Eric KRAUS,
Directeur, Agence ITER France (13)

Dont 5 actions de mises en relation
avec l’écosystème régional

risingSUD

91

Rapport d’activité 2020

Document en cours de finalisation – version finale présentée le 10/06/2021

6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD
INGÉNIERIE COMPÉTENCES & TALENTS
UN SERVICE SUR-MESURE D’APPUI AUX PROJETS

C’EST
QUOI ? L’ingénierie Compétences &
Talents a pour objectif d’informer, orienter, et conseil-

QUELS
AVANTAGES ?
Pour les entreprises :

ler les entreprises régionales et étrangères sur le
volet des ressources humaines (recrutement, emploi,
formation, législation, etc.) dans le cadre d’un projet
d’implantation, de développement ou de mutation.
Cette ingénierie est articulée en 4 types d’accompagnements :

• Un service financé d’appui au projet RH
• Une mobilisation des acteurs du service public de
l’emploi et de la formation

T É M O IG N AG E S E N T REPRI SES
« risingSUD est le maillon essentiel à la
confrontation des idées et problématiques de
management et de RH. »

AVEC QUI ?En partenariat avec la Région Sud,
les acteurs de l’emploi et de la formation (Pôle Em-

 a mise en réseau : organisation de tour de table
L
RH avec les acteurs de l’emploi et de la formation
concernés, mise en relation, mobilisation de Task
Force pour le bon développement du projet de
l’entreprise...

Eric ARAMBURU,
DGA, DIGITECH (13)

ploi, APEC, la DREETS, les académies d’Aix-Marseille
et de Nice, l’OFII…), les agences de développement
économique départementales…

 e recrutement : accompagnement et conseil au
L
recrutement...
L’information : grilles de salaire, benchmark de
l’offre de formation disponible, viviers disponibles,
législation et règlementation du droit du travail...

« La mise en place d’un réseau est essentielle et
les PME sont souvent isolées dans leur quotidien.
La capacité à créer un «temps de respiration et de
partage» est très utile et ressourçante. »

26 ACCOMPAGNEMENTS

Alexa MILANINI,
DRH, ARFITEC (06)

d’entreprises dont 6 Projets à enjeux
+ de 1 050 Emplois potentiels sur 3 ans
212 Dossiers d’accompagnement RH en
réponse aux dossiers COSPE
55% des dossiers COSPE nécessitent un
traitement spécifique sur le volet RH.

 utres : accompagnement sur-mesure en fonction
A
des besoins de l’entreprise (actions de mise en
visibilité, organisation e-salon...)

3 WEBINAIRES qui visent à attirer

des investisseurs et des talents en région
Sud 203 participants (en cumulé)

risingSUD
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD

T É M O IG N AG E S E N T REPRI SES
« Je ne m’attendais pas du tout à avoir la partie
RH/JURIDIQUE dans nos points réguliers, et cela a
été un apport supplémentaire à mes attentes. (…)
Un vrai privilège de pouvoir bénéficier de pauses
dans notre quotidien pour se pencher sur des
sujets auxquels nous sommes tous confrontés.
Une aventure et un accompagnement exceptionnel
entre pairs. »

FOCUS SUD PRIVILÈGE
6 ENTREPRISES À HAUT POTENTIEL APPUYÉES SUR LE SUJET STRATÉGIQUE
DES RESSOURCES HUMAINES

C’EST
QUOI ?
Une offre d’accompagnement dédiée à la

Ce dispositif a été renforcé dans le cadre du plan
de relance économique avec 2 volets inédits :
 rganisation de 8 temps communs entre pairs
O
autour de problématiques RH partagées afin de
faciliter la montée en compétences de la fonction
RH dans l’entreprise grâce à du co-développement.
Echange, partage de bonnes pratiques sur des
thématiques RH ciblées et identification de solutions appropriées et adaptées aux interrogations
actuelles et à venir des entreprises.

Communauté des entreprises à haut potentiel.
Pendant 1 an, 6 entreprises ont bénéficié d’un accompagnement sur-mesure sur leurs problématiques RH.
Cette ingénierie rassemble les offres premium des
principaux acteurs de l’emploi et de la formation en
4 volets :
« Je connais mon environnement » : permet à l’entreprise de connaitre son environnement et d’identifier son offre de valeur (benchmark sur le marché
du travail, information sur les viviers disponibles,
repérage de l’offre de formation, ...)

« Une mise en relation de professionnels partageant
des réalités finalement assez similaires, avec le
sentiment de pouvoir se référer à des experts
qualifiés (…). Bravo pour ce beau parcours, ravie
d’avoir pu en profiter. »
Edwige DUCHESNE,
Directrice Administratif et Financier, Aroma-Zone (84)

 ise en place d’une hotline RH animée par une
M
juriste afin d’appuyer les entreprises pendant une
période de grands changements concernant les
sujets RH juridiques.

« Je me fais connaitre » : mise en visibilité de
l’entreprise et de ses besoins RH (ateliers réseaux
sociaux, marque employeur, réalisation de vidéos
courtes…)

QUELS AVANTAGES ?
 n service sur-mesure co-financé par la Région Sud
U
Un accompagnement de fond avec des experts
Un interlocuteur dédié
Faire partie d’une communauté d’entreprises

« J’optimise mon recrutement » : accompagnement de l’entreprise dans toutes les phases du recrutement (appui à l’élaboration de l’offre d’emploi
et à sa diffusion, accompagnement à la sélection
des candidats…)
« J’accueille mes collaborateurs internationaux » :
interface avec le Welcome to France pour organiser
le « fast track VISA » et l’accueil des familles.

AVEC
QUI ?
En partenariat avec la Région Sud, les acteurs de
l’emploi et de la formation (Pôle Emploi, APEC, la
DREETS, les académies d’Aix-Marseille et de Nice,
l’AFPA, l’OFII…), un duo d’expertes (coach en développement et juriste), les agences de développement
économique départementales…

risingSUD
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T É M O IG N AG E PA R T E NAI RE
« L’Apec a accompagné AROMA-ZONE dans
le cadre d’une offre complémentaire APEC,
Pôle emploi, et risingSUD. Nous avons appuyé
l’entreprise dans sa réflexion sur la marque
employeur et les offres d’emploi cadres diffusées
sur nos supports. Pôle emploi a pris le relais
sur le conseil au recrutement des salariés et
intérimaires non-cadres »

CHIFFRES CLÉS 2020
1 SÉMINAIRE d’une journée
à Toulon à la Maison de la Créativité

8 TEMPS COLLECTIFS

Nataly CHEVRIER,
Consultante entreprise APEC

avec 6 sessions de co-développement

7 VEILLES RH sur l’actualité

Adaptation crise COVID : Dispositif qui est renouvelé
en 2021 auprès d’une nouvelle cohorte d’entreprises
(l’AMI sera lancé au 2nd semestre).

juridique avec une experte RH

risingSUD
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6.4 ATTIRER LES INVESTISSEURS ET LES TALENTS EN RÉGION SUD

2 LIVRETS

Welcome to
Région Sud co-construits avec
les partenaires régionaux
(Région Sud, les métropoles,
les agences de développement économique, les acteurs
de l’emploi et de la formation) :
1 recueil d’informations +
1 recueil de dispositifs
créés pour tous les futurs
Talents désireux de s’installer
en région Provence-Alpes-Côte
d’Azur. Il s’agit de deux
documents régionaux uniques
qui mettent en lumière
l’ensemble des atouts de
la région Sud.

FOCUS COM
PROMOUVOIR LES COMPÉTENCES
ET LES TALENTS

5OffreCAPSULES
VIDÉO
Sud Privilège
(Biotech dental, ARECO, WOOXO, Aroma Zone,
teach on mars) : mettre en lumière les entreprises
emblématiques de la région Sud (leur activité,
leurs valeurs, et besoins en recrutement)

3 CAMPAGNES

digitales dans le cadre des
webinaires co-construits avec
les agences de développement
économique pour promouvoir
la région Sud et ses atouts
afin d’attirer de nouveaux
talents et investisseurs.
risingSUD
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6.5 DÉPLOYER LES PROJETS
STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
L’AGILITÉ AU CŒUR DE NOTRE ACTION
Au service de la transformation des filières d’avenir et de l’évolution
de l’outil industriel des entreprises, nous privilégions l’agilité appliquée
à la résilience du territoire régional.

risingSUD
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6.5 DÉPLOYER LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
DÉPLOYER LES OPÉRATIONS D’INTÉRÊT RÉGIONAL (O.I.R.)
LA RÉGION A MIS EN PLACE UNE POLITIQUE DE SPÉCIALISATION AUTOUR DE 8 FILIÈRES D’AVENIR SUR
LESQUELLES ELLE DISPOSE D’AVANTAGES COMPÉTITIFS POUR GAGNER LA BATAILLE DE L’INNOVATION,
DE LA CROISSANCE ET DE L’EMPLOI.

C’EST
QUOI ?
Accompagner les projets structu-

AVEC
QUI ?
Les Opérations d’Intérêt Régional
sont co-construites avec les entreprises, les territoires et les principaux acteurs du développement
économique en Provence-AlpesCôte d’Azur, au service de
la croissance et de l’emploi.

112 PROJETS structurants accélérés
par risingSUD

LA STRATÉGIE DE SPÉCIALISATION
DE LA RÉGION SUD

230 ACTEURS impliqués
En 2020 :

À QUI S’ADRESSE CE
DISPOSITIF
?
Aux territoires, aux entreprises
et aux acteurs économiques*
de la région Sud qui ont un projet
à fort impact ou qui participent
à la structuration d’une filière.
* pôles de compétitivité, clusters,
agences de développement,
chambres consulaires,
universités, etc.

365 PROJETS structurants identifiés
94 PROJETS accompagnés et présentés aux

comités d’ingénierie financière organisés par
la Région Sud

8 OPÉRATIONS D’INTÉRÊT
RÉGIONAL (O.I.R.)

rants qui présentent un intérêt pour
la filière et les acteurs de l’écosystème, les projets à vocation
économique, à fort enjeu en termes
d’emploi sur le territoire régional
et nécessitant un financement multi-partenarial public/privé.

Depuis 2016 :

MOBILISER
1 MILLIARD D’EUROS
D’INVESTISSEMENTS

SMART TECH

49 ENTRETIENS

réalisés avec des acteurs
des O.I.R. pour identifier l’impact de la crise
et les enjeux de relance sur les filières stratégiques

ÉNERGIES
DE DEMAIN

NATURALITÉ

INDUSTRIES
DU FUTUR

COVID-19

CRÉER
50 000 EMPLOIS
ATTIRER
500 NOUVELLES
ENTREPRISES

TOURISME ET
INDUSTRIES
CRÉATIVES

ÉCONOMIE
DE LA MER

risingSUD
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Une démarche sur le volet filières O.I.R.
a été menée par le plateau risingSUD/EY
avec pour objectifs :
 ’identifier les impacts de la crise au sein
d
des filières,
d’étudier les risques et opportunités pour
chacune des O.I.R.,
d’adapter l’ingénierie de risingSUD aux
enjeux des plans de relance pour renforcer
la résilience des filières régionales et leur
attractivité.
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6.5 DÉPLOYER LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
ACCÉLÉRER LES PROJETS STRUCTURANTS
PAR UNE OFFRE D’INGÉNIERIE

C’EST
QUOI ?
Ce dispositif accompagne les porteurs (pôles de

SUCCESS STORY

compétitivité, entreprises, territoires, universités, etc.)
et leurs partenaires afin d’accélérer la structuration et
la concrétisation de leur projet. Cela passe par des
études de marché, ainsi que par la consolidation des
modèles économiques, des portages juridiques, des
gouvernances et des plans de financement associés.

Le projet Plateforme industrielle de Saint-Auban
(O.I.R. Industries du futur) : engager une réflexion
de valorisation de long terme du site industriel
pour en faire une plateforme unique et attractive
pour les acteurs de la filière.
Au profit des industriels de la plateforme, du
territoire Provence Alpes Agglomération, et en
partenariat avec l’Agence de Développement
des Alpes de Haute-Provence, l’accompagnement de risingSUD :
Qualification et valorisation des actifs économiques de la plateforme industrielle (foncier,
utilités et services),
Benchmark de 4 plateformes industrielles pour
définir les points d’amélioration et de compétitivité.

QUELS
AVANTAGES ?
Accès à des expertises sectorielles et à un consortium de conseils pour réaliser des études technico-commerciales et juridiques,
Accompagnement pour le compte des porteurs de
projet et au plus proche d’eux dans une logique
d’équipe intégrée en partenariat avec EY.

22 ACCÉLÉRATIONS de projets

7 ÉTUDES de marché
7 MODÈLES économiques
7 BUSINESS PLAN & Ingénierie financière
6 STRUCTURATIONS JURIDIQUES
3 IDENTIFICATIONS DE PARTENAIRES

Résultat :
Définition du positionnement stratégique,
d’une offre de services et d’un modèle
de gouvernance,
Définition d’un plan d’action pour mettre en
œuvre les stratégies marketing et commerciale élaborées.

pour projets collaboratifs

13 OFFRE DE SERVICES (structurations)
9 FEUILLES DE ROUTE (opportunités)
risingSUD
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SUCCESS STORY
Le projet AgriDATA (O.I.R. Smart Tech) :
La Société du Canal de Provence (SCP)
développe une solution de pilotage agricole
connectée (AgriData) qui collecte et exploite
les données agronomiques et territoriales à
360° autour de la culture, en temps réel
(climat et environnement, plantes et fruits,
maladie et sols). Elle permet de rassembler
dans une interface particulièrement lisible
l’ensemble des données d’une exploitation,
de proposer des services fondés sur une
compréhension fine des cultures, pour rendre
le travail des hommes plus efficient, économiser
les ressources et contribuer à mieux valoriser
les productions.
L’accompagnement risingSUD : structuration
du positionnement stratégique et consolidation
du modèle économique AgriDATA en lien avec
la gestion des infrastructures et des données
agronomiques, positionnement et modélisation
de l’offre de services digitale, coopération et
sécurisation des partenariats et projection
financière et gouvernance.
Résultat : promotion d’une vision agro-écologique des pratiques agricoles permettant d’être
plus résilient face au changement climatique.
Accompagnement de la diffusion des offres
de services numériques pour transformer les
pratiques agricoles et le métier des conseillers
agricoles, en lien avec les filières agricoles
régionales.

risingSUD

103

Rapport d’activité 2020

Document en cours de finalisation – version finale présentée le 10/06/2021

6.5 DÉPLOYER LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
CONCRÉTISER LE FINANCEMENT DES PROJETS
STRUCTURANTS

C’EST
QUOI ?
Le comité d’ingénierie financière (CoFI) offre un

2 COFI organisés

espace d’ingénierie collective pour construire des
solutions de financements au bénéfice des projets
des filières stratégiques de la région. Il rassemble
autour de ces projets structurants les investisseurs
publics et privés de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur (Banque des Territoires, Bpifrance, Région,
banques, business angels, investisseurs privés, etc.).

(dont 1 en 2 séquences)

18 PROJETS

structurants
accompagnés et présentés en 2020

94 PROJETS

Depuis 2016,
accompagnés et présentés en CoFI dont
68 projets finalisés ou en closing, représentant un montant total de
630 M€ dont 437 M€ sécurisés

QUELS AVANTAGES ?
Les porteurs bénéficient d’un soutien pour :
Mieux structurer les informations économiques de
leurs projets à destination des investisseurs
Identifier et mobiliser des financeurs publics et
privés
Accéder à des expertises sectorielles et à un
consortium de conseils pour actionner des études
technico-commerciales et juridiques

10 ENTREPRISES CLÉS des O.I.R.

présentées en CoFI

27 FONDS D’INVESTISSEMENT

présents et 59 mises en relation

300 PARTICIPANTS connectés

Pour les financeurs, le CoFI c’est :
Bénéficier d’une visibilité sur les projets stratégiques des filières d’excellence de la région
Accéder à un échantillon de projets expertisés
Participer à un espace d’ingénierie collective entre
financeurs publics et privés

risingSUD

sur la journée

4 ACCOMPAGNEMENTS
au closing financier
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6.5 DÉPLOYER LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE

CoFI ENTREPRISES
Le Comité d’ingénierie financière des O.I.R.
s’est imposé comme un rendez-vous du
financement public-privé des projets de la
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Suite
à la crise sanitaire, les entretiens menés
auprès des acteurs du territoire ont révélé un
besoin de redynamiser le dialogue entre les
entreprises et les investisseurs privés.
Tout en répondant aux enjeux de relance
des filières stratégiques régionales et de
financements des projets structurants,
le 7ème CoFI a pour la première fois mis
en lumière dix entreprises clés des O.I.R.
en recherche de fonds propres ou
quasi-fonds propres.
À travers une séquence dédiée,
ces entreprises ont pu « pitcher » devant
27 fonds d’investissement générant
59 demandes de mises en relation.
Le CoFI permet ainsi d’accélérer
l’investissement privé dans les entreprises
des O.I.R..

TÉMOIGNAGES PARTENAIRES :
« Je suis un fidèle du CoFI qui permet une logique de coconstruction. Cela traduit aussi une animation des filières
par exemple l’hydrogène qui est aujourd’hui une source
d’énergie au cœur de la relance et plus largement les énergies
renouvelables, l’économie circulaire, la naturalité, le tourisme...
Un beau panel de projets à traiter pour nous, Banque des
Territoires, qui voulons être à l’écoute du territoire et de ses
acteurs publics ou privés et être précurseurs pour trouver des
structurations adaptées aux projets.
A chaque édition du CoFI, nous tentons de travailler en amont
sur les sujets présentés pour affiner notre positionnement,
nos conseils lors du comité des financeurs. Cela s’inscrit
dans une vraie logique de collaboration, risingSUD permet
l’émergence des projets et nous nous positionnons ensuite
sur la « brique investisseur » pour aider les projets à se
concrétiser. Aujourd’hui risingSUD a un vrai rôle d’accélération
face à des porteurs parfois démunis en modèle économique et
structuration financière. »
Matthieu GANZENMULLER,
Responsable énergie, infrastructure et mobilité,
Banque des Territoires

« Région Sud Investissement intervient sur les entreprises.
Cela nous intéresse de suivre les orientations et les réactions
de l’écosystème à travers les projets structurants. Cela me
permet aussi de découvrir de nouveaux projets et d’orienter
les entreprises vers ces projets structurants. Les entreprises
gagnent du temps et c’est finalement bénéfique pour tout le
monde. La séquence entreprises est d’ailleurs cohérente en
complément de celle des projets. »

« Les projets présentés contribuent pleinement aux enjeux de
relance et résilience des filières en région. Le plan de relance
est un plan de transformation de notre économie et les
OIR contribuent justement à la transformation des filières
stratégiques sur le territoire. On retrouve les 3 principaux
enjeux de transformation de l’économie : la transition
numérique, écologique et énergétique.
Plus spécifiquement, compte tenu de la crise sanitaire, être
en capacité de remettre en marche aussi rapidement la
machine à investir sur le territoire, c’est un signe flagrant
de notre capacité à organiser cette relance. C’est parce
que le dispositif existait que cela a pu être relancé aussi
vite et aussi vigoureusement. […] Tous les 6 mois, on se
retrouve systématiquement pour parler de tous les projets
stratégiques. Cela n’existe nulle part ailleurs sur les territoires.
Le dispositif CoFI est unique parce qu’il nous oblige sur un
territoire à identifier tout le portefeuille stratégique et à
mettre toutes les parties prenantes autour de la table.
C’est un rendez-vous qui permet d’aligner les intérêts publics
et privés. C’est la condition nécessaire pour justement réussir
la relance, faire en sorte que l’effort d’investissement des
acteurs publics en situation de relance s’alignent avec les
investissements privés. »
Walid BEN YOUSSEF,
Associate Partner, EY

« Nous sommes venus présentés le projet Mini-Green Power qui vise
à produire de la chaleur à partir de fractions lignieuses de déchets
verts. Pour la préparation du CoFI, nous avons fait un gros travail
avec l’équipe de risingSUD et EY. D’abord un travail de présentation
du dossier dans ses composantes générales de contexte, de
principe, de technologie, de modèle économique et puis, dans la
présentation du business plan initial, la revue des hypothèses qui
a été faite de façon très détaillée. Pour la préparation du pitch,
nous avons ressenti le besoin de nous concentrer sur les messages
essentiels grâce aux entraînements avec le plateau EY-risingSUD.

« Cet évènement est arrivé au bon moment pour notre société.
Nous avions commencé notre levée de fonds en février mais
elle a été interrompue avec la crise sanitaire. Depuis mi-juillet,
nous rentamons la prise de contact avec les investisseurs. Nous
sommes déjà en contact mais il nous en manque encore quelquesuns pour finaliser le tour de table. Cet évènement a permis sur
un format très court de présenter notre projet à un panel d’une
trentaine d’investisseurs sélectionnés par risingSUD en amont,
dont nous n’avions pas forcément les contacts auparavant. »

Pour ce qui est des réactions à chaud des investisseurs, on a eu un
très bon accueil, beaucoup de bienveillance de la part de l’ensemble
des parties prenantes et des questions pertinentes, des marques
d’intérêt. Maintenant, nous allons rentrer dans un dialogue
bilatéral avec les personnes qui ont manifesté un intérêt. »

Pierre JOUBERT,
Directeur Général, Région Sud Investissement (13)

risingSUD

TÉMOIGNAGES
ENTREPRISES

Nicolas CARLESI,
Président Directeur Général, IADYS (13)

Pierre DU BARET,
Directeur Commercial, Mini-Green Power (83)

106

Rapport d’activité 2020

Document en cours de finalisation – version finale présentée le 10/06/2021

risingSUD

107

Rapport d’activité 2020

Document en cours de finalisation – version finale présentée le 10/06/2021

6.5 DÉPLOYER LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
PARCOURS SUD INDUSTRIE 4.0
PSI 4.0 S’INSCRIT DANS LE PLAN D’ACTION NATIONAL,
LANCÉ EN 2018, POUR ACCÉLÉRER L’ADOPTION DES
LEVIERS DE L’INDUSTRIE DU FUTUR AUPRÈS DES PMI.
LA CRISE SANITAIRE DE 2020 ANCRE PSI 4.0 COMME
DISPOSITIF CLÉ POUR LA RÉSILIENCE DE NOS
ENTREPRISES.

T É M O IG N AG E S E N TREPRI SES
« Très simple d’accès dans la démarche et dans
l’approche. Un accompagnement et une réponse
instantanée. Parcours Sud Industrie 4.0 nous donne
accès à des experts, et donne du rythme à notre
projet. »

6pourLEVIERS
de compétitivité
transformer son industrie

Céline LAGET,
Directrice Générale, STERNE (84)

C’EST QUOI ?
 n programme visant à accompagner 500 TPI/PMI
U
vers l’Industrie du Futur d’ici fin 2022
Un parcours sur-mesure : de la sensibilisation au
soutien jusqu’à la transformation effective

Objets connectés
et Industriel

« Avec PSI 4.0, une motivation transverse a vu le
jour : des cadres dirigeants aux opérateurs, une vraie
dynamique d’amélioration continue s’est créée. PSI
4.0 permet de franchir des caps. Je n’ai qu’un conseil,
lancez-vous ! »

Technologies de
production avancée

Christophe FRANCOIS,
Directeur Industriel, SOFIA COSMETIQUES (06)

COMMENT ?
 n proposant un dispositif qui fédère les acteurs
E
industriels de l’écosystème régional
En proposant aux TPI/PMI, un diagnostic stratégique
en lien avec l’Industrie du Futur
En les accompagnant pour la mise en œuvre de
leur feuille de route de transformation
En adaptant les accompagnements aux enjeux de
la relance

AVEC QUI ?

Nouvelle approche de
l’homme au travail

Usines et lignes /
îlots connectés

Relations
Clients-Fournisseurs
intégrées

Nouveaux modèles
économiques
et sociétaux

« Ce programme permet de sortir la tête du guidon
et de s’ouvrir à d’autres technologies, de gagner
en autonomie numérique, d’optimiser nos suivis de
fabrication et des stocks ; d’être encore plus réactifs
pour nos clients. »
Jérôme MARTINEZ,
Directeur, DJIMP (13)

PRÈS DE 200 ENTREPRISES
inscrites fin 2020

Pour mettre en œuvre ce programme, risingSUD
s’appuie sur un consortium d’opérateurs piloté par
Industries Méditerranée.

risingSUD

167 ENTREPRISES intégrées dans
un parcours d’accompagnement
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6.5 DÉPLOYER LES PROJETS STRUCTURANTS DU TERRITOIRE
VALORISER ET PROMOUVOIR LES FILIÈRES
D’EXCELLENCE (O.I.R.)

FOCUS COM

risingSUD valorise les excellences régionales (filières d’excellence/O.I.R.) au travers
de supports et outils de communication qui ont pour objectif de promouvoir la région
Sud et renforcer son attractivité au niveau national et international.

1 VIDÉO

6 INTERVIEWS RÉALISÉES

réalisée sur les succès de la politique O.I.R.
(3 témoignages : Lou Pan d’Ici, Campus des Métiers
et des Qualifications Henri-Fabre, Hynovar)

(3 interviews pour la vidéo drones sous-marins :
Alain FIDANI, Directeur Recherche & Innovation chez
ECA Group ; Patrick BARAONA, Directeur du Pôle Mer
Méditerranée ; Solène GUÉRÉ, Sales Manager chez
Notilo Plus / 3 interviews de porteurs de projet pour
la vidéo O.I.R. : Bernard ILLY/Lou Pan d’Ici ;
Laurent RENAUX / Projet Campus des Métiers et
des Qualifications ; Hervé MOINE/Projet Hynovar)

+ de 1000 vues sur les réseaux sociaux (TW + LK) pour
la vidéo réalisée sur les succès de la politique O.I.R.

1 VIDÉO réalisée sur la filière drone sous-marin
1 HUB DES FINANCEURS :
Participation à la création de la page groupe LinkedIn
destinée aux financeurs

risingSUD

2 PLANS MARKETING

PSI 4.0

(Silver Economie & thérapies
innovantes), représentant 12 documents :

1 PLAN DE COMMUNICATION

 Panoramas (1 par O.I.R.) : document de travail, en VF,
2
pour étudier et connaitre la filière économique concernée
(poids économique, nombre d’entreprises, emplois, lieux
dédiés, centres de formation, principaux projets, …)

et sa charte graphique

1 PLAQUETTE promotionnelle et
1 MOTION DESIGN du Parcours

 Benchmarks (1 par O.I.R.) : document de travail, en VF,
2
comparatifs avec d’autres régions françaises et/ou
étrangères, qui permet de se positionner et se différencier
 Keynotes (1 par O.I.R.) : un catalogue de contenus
2
d’attractivité permettant de définir les contours et atouts
des filières de chaque O.I.R. en région Sud (en français
et en anglais)

1 CONFÉRENCE DE PRESSE

PSI sur les résultats de la mise en œuvre
de l’année 1 du programme PSI 12 journalistes / 6 retombées presse

2 KAKÉMONOS, 2 ORIFLAMMES
ET DES GOODIES

 Pitchs (1 par O.I.R.) : un résumé en 4 ou 5 slides de
2
l’ensemble des contenus d’attractivité de la keynote
 Parcours de visite : particulièrement emblématiques
2
de chaque filière
 plaquettes de valorisation des filières
2
en région Sud (1 par O.I.R.), en 4 pages,
quadri, en français et en anglais

5 WEBINAIRES DÉDIÉS

à des fins de présentation et de recrutement
d’entreprises pour le parcours

2 LIVRETS CoFI (7 et 8)
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS
TRANSVERSALES
DÉPLOYER DES ACTIVITÉS
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
COMMUNIQUER, VALORISER
ET PROMOUVOIR LA RÉGION SUD
OPTIMISER LA GESTION ADMINISTRATIVE,
FINANCIÈRE ET SOCIALE DE LA STRUCTURE
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES

3 ARTICLES THÉMATIQUES « l’œil de

risingSUD » (la MaddyKeynote et les tendances de demain ; Bpifrance Inno Génération
2020 et la relance économique ; Les rencontres économiques d’Aix à travers 5 thématiques : commerce international et politique
industrielle, l’énergie, l’entreprise vertueuse,
l’IA et les nouveaux modes de management)

ORIENTER, NOURRIR ET SUIVRE LES ACTIONS EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE RÉGIONAL
risingSUD EXPLORE DES SUJETS D’INNOVATION POUR MENER DES OPÉRATIONS AMBITIEUSES EN RÉGION
SUD COMME DANS LE MONDE ENTIER. CHACUNE VISE DES OBJECTIFS QUANTITATIFS ET QUALITATIFS
PRÉCIS. LA MESURE DE NOS INDICATEURS DE PERFORMANCE EST ESSENTIELLE.

DÉPLOYER DES ACTIVITÉS D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

2 PUBLICATIONS THÉMATIQUES

à destination des dirigeants (La gestion de
crise et la Relance de l’activité des entreprises
régionales)

Déployer une veille et partager les connaissances

C’EST QUOI ?

QUELS AVANTAGES ?

 ne veille économique approfondie réalisée en
U
continu afin d’apporter aux acteurs du développement économique régional des éléments de
connaissance pour alimenter leurs actions :
données de cadrage, études et actualités sur le
développement économique et ses principales
composantes (Innovation, Attractivité, International,
RH) sur les filières stratégiques, les acteurs,
infrastructures, initiatives et projets régionaux,
Un panorama de presse hebdomadaire,
La rédaction d’articles,
La production de podcasts audios aussi bien sur les
coulisses de l’accompagnement de risingSUD que
sur des sujets innovants afin de mettre en avant
d’un côté l’accompagnement d’entreprises régionales par l’agence et de l’autre des innovations et
expertises régionales,
Une implication aux côtés de la Région Sud dans
la démarche de construction et déploiement d’une
stratégie d’Intelligence Économique régionale.

risingSUD

45 REVUES DE PRESSE

autour de
6 rubriques : Les belles boites, Dispositifs
pour la relance, Brussels news, Les news de
l’écosystème, Point de situation, Les dossiers
de la semaine

 aire monter en connaissance les acteurs du
F
développement économique régional,
Valoriser les entreprises régionales et les initiatives
des acteurs de l’écosystème,
Repérer des tendances et révéler des signaux faibles,
Porter à connaissance des opportunités pour
le développement économique régional,
Relayer les mesures de soutien et de relance
à destination des entreprises dans le cadre de
la crise sanitaire,
Mettre en relation les acteurs régionaux et créer
des synergies.

AVEC QUI ?
risingSUD est en interface continue avec les producteurs de données régionaux : le réseau de la connaissance, l’observatoire Provence-Alpes-Côte d’Azur
Conjoncture, l’ORM, la Banque de France, l’INSEE,
l’AGAM... risingSUD travaille également en partenariat avec l’écosystème de l’innovation et des médias
régionaux (La Tribune, Techsnooper) afin de prendre
part à la sensibilisation sur des sujets émergents.
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8 PODCASTS sur la chaîne «risingSUD En off»
sur les coulisses de l’accompagnement de
risingSUD : le CES 2020 et le Comité des
financeurs (CoFI)

6 PODCASTS sur la chaîne « risingSUD

Innovation » sur l’économie circulaire,
l’innovation ouverte, les transformations
numériques, l’impression 3D, la BlueTech et
la mobilité décarbonée avec les interviews
d’acteurs régionaux (ADEME, Incoplex,
Club Open Innovation, Technopôle de l’Arbois,
Bpifrance Le Lab, Code4Marseille, Team Henri
Fabre, Incubateur Belle de Mai, Pôle Mer
Méditerranée, ZeBox, Capenergies)
et d’entreprises régionales (Kaporal, xRapid,
Medisur, Votre Maison, Monpanierbleu,
La ferme 3D, Volumic 3D, Notilo Plus, Pytheas
Technology, Proviridis, Vulog, Syroco)

Mise en place d’une veille spécifique dans le
cadre de la crise sanitaire et adaptation des
contenus : point de situation spécial covid, mise
en avant d’entreprises offreuses de solutions
liées à la covid, d’entreprises qui se diversifient
ou encore d’entreprises solidaires.
Création d’une rubrique hebdomadaire recensant les aides régionales et nationales de soutien et de relance à destination des entreprises.

risingSUD
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
T É M O IG N AG E S PA R T ENAI RES

DÉPLOYER DES ACTIVITÉS D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

« L’open innovation se construit en synergie…
synergie des talents, des ambitions, des acteurs.
C’est ce qu’on a mis en œuvre avec risingSUD,
en concevant en octobre dernier une matinée de
travail pour les adhérents du Club Open Innovation
Sud. Objectif : échanger et réfléchir sur les moyens
à inventer pour mieux porter l’innovation dans les
grands comptes et ETI. risingSUD nous a apporté
son expertise pour identifier 2 binômes gagnants
start-ups /ETI ou PME, qui ont apporté leur
témoignage au cours de cette matinée. Merci à leurs
équipes pour cet échange fructueux, au service de
nos adhérents et de l’innovation sur notre territoire
Sud, que nous avons à cœur chacun dans nos
entités de défendre ardemment »

Opérer des programmes pilotes
DEUX PROGRAMMES D’ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE POUR LES ENTREPRISES RÉGIONALES

C’EST QUOI ?

AVEC QUI ?

risingSUD participe à deux projets du programme
d’innovation Interreg Europe Espace Alpin 2018-2020.
Ces projets visent à développer et tester des
initiatives permettant d’accroître la capacité des
PME régionales à innover.

Les deux projets sont opérés en étroite relation
avec des agences d’innovation et des chambres de
commerce et d’industrie de l’espace alpin européen
(Italie, Autriche, Slovénie, Allemagne, Suisse).
En région, le projet BE-READI ALPS est opéré par
risingSUD et la French Tech Grande Provence.

Patrick SIRI,
Président Club Open Innovation Sud, CEO, P Factory (13)

QUELS AVANTAGES ?
2 PROGRAMMES d’accompagnement

Le projet CIRCULAR 4.0 accompagne les PME
industrielles à intégrer des approches circulaires
pour produire des biens et des services de manière
plus compétitive et durable, en limitant la consommation et le gaspillage de ressources ainsi que la
production des déchets, en tirant parti des outils numériques de l’industrie du futur. Le projet CIRCULAR
4.0 est opéré en lien avec Parcours Sud industrie 4.0.

9 ENTREPRISES recrutées pour le pro-

gramme d’accompagnement BE-READI
ALPS, pour un démarrage en janvier 2021

1 MATINÉE

dédiée à l’innovation ouverte
en partenariat avec le Club Open Innovation
Sud

Le projet BE-READI ALPS accompagne le développement de projets de PME régionales sur le marché
de l’Espace Alpin par la recherche de partenaires
commerciaux ou techniques, la diffusion d’opportunités de financement et un suivi des partenariats vers
la concrétisation de collaborations transnationales.

risingSUD

« A la French Tech Aix-Marseille, nous cherchons
constamment à établir un dialogue entre les
start-ups et les PME plus établies. Parce que nous
sommes persuadés que ces échanges entraînent
une dynamique positive, d’activité et d’innovation.
Ce programme permet de paver la route vers une
collaboration plus intense, avec qui plus est une
ouverture européenne. »

sur-mesure pour les entreprises régionales :
BE-READI ALPS & CIRCULAR 4.0

Jean-Baptiste GEISSLER,
Directeur, French Tech Aix-Marseille (13)

1 PODCAST

dédié à l’économie circulaire
sur la chaine InnovatiON de risingSUD
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
DÉPLOYER DES ACTIVITÉS D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

Collecter et traiter des informations
et données qualifiées

C’EST QUOI ?

14 APPELS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

 ourcing et qualification d’un portefeuille d’entreS
prises régionales à enjeux
Ciblage ad hoc d’entreprises pour le déploiement
des actions opérées par l’agence
Monitoring des dispositifs opérés, suivi des
acteurs impliqués et mesure de la satisfaction
et des résultats
Réalisation d’études et analyses ad hoc : collecte
et traitements de données ciblées, éléments de
benchmarks, déploiement d’enquêtes, etc.

déployés (Passeport PSI, Global Industrie 2020,
Impulse USA, Expand USA, CES 2021, CoFI 7, CoFI 8,
Parcours de structuration RH (industrielles), Bourget
2021, Bootcamp SLUSH, Expand Japan, Progress
USA, Progress China, SUD Accélérateur Promo 4)

4 ENQUÊTES de suivi déployées auprès des

entreprises accompagnées (CES 2020, Webinaire
Go Digital, Progress USA 1 et 2)

4 ENQUÊTES

déployées auprès de divers acteurs
économiques pour orienter les actions opérées
par l’agence (Communauté des entreprises à haut
potentiel, Observatoire du Foncier économique, Pôle
entrepreneurial de Carros, Offre d’hébergement à
destination des start-ups des filières lifesciences)

QUELS AVANTAGES ?
Disposer d’informations et données qualifiées
pour orienter, nourrir et suivre la mise en œuvre
des actions de l’agence.

1 INFOGRAPHIE réalisée en partenariat avec

AVEC QUI ?

Bpifrance Le Lab sur les enjeux de développement
des PME de la région Sud

La Région Sud et les différentes équipes opérationnelles de l’agence.

1 BASE qualifiée de plus de 5 000 entreprises
régionales

risingSUD
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
DÉPLOYER DES ACTIVITÉS
D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

FOCUS COM

Valorisation, promotion
des tendances
de l’économie régionale

1 COMMUNIQUÉ DE PRESSE :

Lancement de
la chaîne de podcasts InnovatiON de risingSUD
(en partenariat avec La Tribune)

1 IDENTITÉ GRAPHIQUE créée pour les articles
« l’Œil de risingSUD »

3 CHAÎNES

de
podcasts marketées
et diffusées (Studio,
InnovatiON et en Off)

1 PARTENARIAT MÉDIA avec La Tribune
de mise en visibilité réciproque

6 ÉPISODES

de
podcasts brandés et
diffusés sur la chaîne
InnovatiON.

1 INFOGRAPHIE

sur les enjeux de développement des PME de
la région Sud marketée et valorisée

risingSUD
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
FOCUS COM

COMMUNIQUER,
VALORISER ET PROMOUVOIR LA RÉGION SUD

Une communication corporate : des valeurs,
des compétences et des performances
risingSUD met en œuvre tout au long de l’année des
outils et actions de communication corporate ciblés
à destination de l’ensemble de ses partenaires et plus
largement de l’écosystème économique régional.

1 RAPPORT D’ACTIVITÉ annuel
1 CARTE DE VŒUX
1 ÉVÉNEMENT DIGITAL : «Ensemble face à la crise :
élargissement de la gouvernance de risingSUD»

1 MOTION DESIGN
présentant les 2 ambitions
et les 4 missions de l’agence (FR/US)

risingSUD
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
FOCUS COM
COMMUNIQUER, VALORISER
ET PROMOUVOIR
LA RÉGION SUD

AVEC
QUI ?
Ces actions presse sont réalisées grâce à un travail

Focus Relations presse

une montée en puissance des relations presse

C’EST
QUOI ?
L’agence souhaite développer ses relations avec la

2 RDV récurrents marketés : le « Brief éco by
risingSUD » et le « Moment de communication de
la Communauté des entreprises à haut potentiel »

presse généraliste et économique régionalenationale-internationale. Les actions presse mises en
place dans cette optique portent sur l’ensemble des
actions de l’agence et prennent la forme de communiqués/dossiers de presse ou de conférences de presse
(en digital pour l’année 2020). Ces rencontres sont
marketées sous le nom de « Brief éco by risingSUD »
pour l’ensemble des sujets de l’agence et « Moments
de communication de la Communauté des entreprises
à haut potentiel » pour promouvoir spécifiquement
les entreprises membres de la Communauté des
entreprises à haut potentiel (CEHP) au travers d’une
actualité phare.

(en cumulé sur les 3 rencontres, soit une moyenne
de 10 journalistes par rencontre)

1 PARTENARIAT presse avec le média La Tribune
44 RETOMBÉES PRESSE EN 2020

suite à une
action presse (en cumulé sur les 7 actions presse qui
ont fait l’objet d’une veille, soit une moyenne de 6,2
retombées presse par action)

72 CONTACTS presse qualifiés

3 CONFÉRENCES DE PRESSE
Brief éco by risingSUD #1 : Parcours Sud Industrie 4.0
Brief éco by risingSUD #2 : Le réseau Enterprise
Europe Network (EEN)
Moment de communication de la Communauté
des entreprises à haut potentiel #1 : Groupe SERPE

7 COMMUNIQUÉS DE PRESSE
Bilan des investissements internationaux 2019
Présentation du rapport d’activité 2019 de risingSUD
Lancement de la chaîne de podcasts InnovatiON
de risingSUD (en partenariat avec La Tribune)
Bernard KLEYNHOFF, nouveau Président de risingSUD
Webinaire « Les Rencontres de la Relance »
Pythéas technology ouvre sa filiale aux USA
Gute Gründe, inFrankreich zu investieren
(en partenariat avec Business France)

QUELS
AVANTAGES ?
Faire connaître risingSUD, ses ambitions, ses missions,
ses actions, ses partenariats… créer du lien avec les
journalistes à l’occasion d’événements intimistes et
privilégiés (dans le cas des points presse) ; Favoriser,
in fine, une couverture médiatique et renforcer
la visibilité de l’agence et de la région Sud.
risingSUD

transversal avec les équipes de l’agence et
l’ensemble de nos partenaires.

30 JOURNALISTES présents lors des points presse
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
FOCUS COM
COMMUNIQUER,
VALORISER ET
PROMOUVOIR
LA RÉGION SUD

Une communication
digitale renforcée

45 NEWSLETTERS

5 300 ABONNÉS à l’Hebdo by risingSUD

Chaque semaine, risingSUD produit une
newsletter L’HEBDO by risingSUD. Cette
newsletter met en avant les actualités de la
semaine (actions, missions …), les appels à
manifestation d’intérêt opérés par l’agence,
des webinaires, des belles histoires et témoignages, une revue de presse, ainsi que
des appels à projets ou évènements de
l’écosystème économique régional.

(+ de 1000 contacts qualifiés supplémentaires
soit + 27 % entre 2019 et 2020)
Valorisés dans l’Hebdo by risingSUD :
202 sujets d’actualité 1 4 Appels à
Manifestation d’Intérêt

18% TAUX D’OUVERTURE MOYEN

2 COMPTES réseaux sociaux 6 à 8 publications en
moyenne par semaine sur les réseaux sociaux

L’agence dispose de plusieurs outils de
communication : newsletter, site internet, réseaux
sociaux. En 2020, le contexte de crise sanitaire
et de confinement a imposé d’adapter la communication pour qu’elle soit encore plus digitale.

LINKEDIN : 3 200 abonnés (+ 33% entre 2019 et 2020)
4,6 % de taux d’engagement moyen des posts sur
LinkedIn (personnes touchées) sur LinkedIn + 264 clics
vers le site internet
TWITTER : 1 700 abonnés (+ 13% entre 2019 et 2020)
YOUTUBE : 76 vidéos diffusées
1 GUIDE PRATIQUE pour structurer leurs actions et prises de
paroles sur les réseaux sociaux des collaborateurs

1 SITE INTERNET

actualisé
et alimenté en continu

6 CAMPAGNES promotionnelles dans les signatures

1 LIGNE ÉDITORIALE adaptée
au contexte de crise sanitaire

1 NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
pour une nouveau produit Webinar by risingSUD

électroniques de l’agence faisant la promotion du
rapport d’activité 2019, du webinaire « Industrie 4.0 »,
du webinaire « les Rencontres de la relance », du replay
« les Rencontres de la relance », de la mobilisation
ininterrompue de l’équipe à 100% en télétravail lors
du 1er confinement lié au COVID 19, du dispositif
« SUD Accélérateur », etc.

10 CAMPAGNES

120 VUES en moyenne par actualité

d’emailing spécifiques ciblées avec
34,4% de taux d’ouverture moyen et 5,7 % taux de clics
moyen

publiée sur le site Internet

risingSUD
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6.6 DES COMPÉTENCES MÉTIERS TRANSVERSALES
OPTIMISER LA GESTION ADMINISTRATIVE,
FINANCIÈRE ET SOCIALE DE LA STRUCTURE :

C’est l’objectif
du Secrétariat général !
 ccélération de la digitalisation des process
A
avec l’implémentation d’un outil de suivi des
commandes et factures avec validation digitale
(BOOMERANG) : gain de temps, sécurisation
et traçabilité du process, objectif zéro papier

CHIFFRES CLÉS
1 équipe 100 % en télétravail
1 démarche de « gestion prévisionnelle
des emplois et des compétences (GPEC) »
amorcée en 2020

 ise à disposition, pour l’ensemble de l’équipe,
M
d’équipements informatiques adaptés
au travail à distance et d’une connexion
à distance sécurisée (VPN)

1 élargissement de la gouvernance
instruit (statuts rénovés et invitations
lancées pour l’assemblée générale
de janvier 2021)

Une organisation et des outils qui
ont permis à l’agence de poursuivre
ses actions pendant la crise
sanitaire (maintien d’une activité
à temps plein, 100% en télétravail)

1 nouvel outil de gestion (BOOMERANG) :
330 bons de commande et 600 factures
validés numériquement
1 temps collectif organisé :
visite du site ITER et séminaire interne
sur la transversalité

GESTION DE CRISE COVID-19 :
 ise à jour et application des protocoles
M
sanitaires au sein de l’agence, au regard
de l’évolution de la situation
 chat et distribution de matériel de protection
A
(masques et gel hydroalcoolique) pour les salariés
risingSUD
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EN 2021, risingSUD POURSUIT SES MISSIONS
AU PROFIT DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DE LA RÉGION SUD !

RETROUVEZ-NOUS SUR :
NOTRE SITE INTERNET

www.risingsud.fr

NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
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BAT Provence
81-83 boulevard de Dunkerque
CS 30394, 13217 Marseille Cedex 02
Tél: + 33 (0)4 96 17 07 40
contact@risingsud.fr
www.risingsud.fr

Membres
fondateurs

PRÉFET DE LA RÉGION

CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

En 2021, la gouvernance de risingSUD compte plus de 70 membres (3 métropoles, des collectivités territoriales et EPCI, des entreprises régionales, des pôles
de compétitivité, des agences de développement économique, des universités et grandes infrastructures portuaires et aéroportuaires).
Retrouvez l’ensemble de nos membres sur www.risingsud.fr

