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#coupdeprojecteur sur
Un condensé de l’actualité des
Entreprises régionales, des grands projets
régionaux et des initiatives de l’écosystème
relayée dans la presse

GRANDS PROJETS

ÉCONOMIE DE LA MER
Le Port de Marseille-Fos s’est distingué grâce à son terminal de Fos Cavaou
qui a permis, pour la première fois en France, de charger un iso conteneur en
gaz naturel liquéfié (GNL).
Les ingénieurs-chercheurs de la technopole de Sophia-Antipolis ont mis au
point, en collaboration avec IBM, un bateau entièrement autonome, piloté
par des programmes d’IA.
En signant la convention « Sud connect ENR », la Région Sud et Enedis
marquent leur engagement commun dans le développement des énergies
renouvelables, et souhaitent faire du Port de Marseille-Fos le premier port
100% électrique de France d’ici à 2025.

L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) a
développé Ulyx, un drone sous-marin conçu pour scanner les fonds, inspecter
des sites d’intérêt, et recueillir des données et échantillons.
La CCI Aix-Marseille-Provence a signé une convention de partenariat avec
Neede Méditerranée, un projet d’envergure européenne dédié à la
protection de l’environnement et la biodiversité du bassin méditerranéen.
Le port Gallice à Antibes a fait l’objet d’une requalification de 15 millions
d’euros portée par la CCI Nice Côte d’Azur avec l’objectif de le protéger des
changements climatiques et des risques de submersion avec la montée du
niveau de la mer.

ÉNERGIES DE DEMAIN
D’ici 2026, la Ville de Gap et l’Agglomération Gap-TallardDurance envisagent la mise en route d’une station de
production et de distribution d’hydrogène ouverte à tous.

NUMÉRIQUE ET SMART TECH
Modèle d’inclusion par le numérique, le fablab de La Fabulerie, un
tiers-lieu propice au voyage, à l’imagination, au jeu et à
l’interaction, qui est soutenu par la Fondation Orange, a été
inauguré à Marseille.
Le Pôle SCS et le cabinet InExtenso ont lancé l’Observatoire du
numérique en région Sud afin de mieux analyser et comprendre
le secteur.
L’incubateur multimédia Belle de Mai, qui aide les futurs
entrepreneurs dans leurs projets numériques innovants, a
inauguré « La Résidence », un espace de travail partagé qui va
permettre aux entrepreneurs de développer leur portefeuille
clients.

TOURISME ET INDUSTRIES CRÉATIVES
Le Comité Régional de Tourisme, conscient de la nouvelle
importance de la clientèle locale, accompagne les acteurs locaux
pour élaborer une stratégie marketing adéquate et concevoir des
offres adaptées à cette nouvelle clientèle.
Après avoir acquis les studios de la Victorine afin de relancer
l’accueil des tournages cinématographiques sur son territoire, la
municipalité niçoise a annoncé l’implantation prochaine d’une
section de l’École nationale supérieure Louis-Lumière au sein des
emblématiques studios.
Pour préparer sa nouvelle saison, le Comité Régional du
Tourisme a lancé une importante campagne de promotion avec
près de 180 spots TV sur France Télévisions, et 370 spots radio
sur Europe1 et NRJ.
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GRANDS PROJETS

NATURALITÉ
Rhonéa (l’Union des coopératives de Beaumes-de-Venise, Rasteau,
Vacqueyras & Visan), a été sélectionnée par Bpifrance pour intégrer le
programme « Accélérateur agroalimentaire » afin d’accompagner les
entreprises dans leurs enjeux de développement, de modernisation et
d’innovation.

SANTÉ ET THÉRAPIES INNOVANTES
Une nouvelle expertise est en train de se développer avec la
biotechnologie autour du Bioparc, un écosystème dédié aux
sciences du vivant qui compte aujourd’hui une dizaine de
sociétés du secteur de la santé.

CONTRATS, PARTENARIATS ET
DÉVELOPPEMENT

NATURALITÉ

FINTECH & RH

Aroma-Zone a acquis 350 000 nouveaux clients et a passé la barre des 100
millions d’euros de chiffre d’affaires en 2020.

Linxo Group a annoncé le recrutement de 30 personnes et un
programme de déploiement à l’international.

La Confiserie Florian, un symbole de l’artisanat azuréen qui fête ses 100 ans,
a fortement développé sa e-boutique qui représente désormais 20 à 30% de
ses ventes contre 12% avant la crise sanitaire.

Recruthea devient la première agence d’intérim de la région Sud
exclusivement dédiée aux personnes en situation de handicap.

Futura Gaïa, qui a développé une technologie de cultures hors sol, a
construit un démonstrateur à Tarascon permettant de produire un million
de salades par an.

ÉNERGIES DE DEMAIN
Eccity Motocycles, le constructeur de scooters électriques a
signé un accord de rapprochement stratégique avec l’industriel
grec Nipponia S.A.
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CONTRATS, PARTENARIATS ET
DÉVELOPPEMENT

SANTÉ ET THÉRAPIES INNOVANTES

NUMÉRIQUE ET SMART TECH

Median Technologies a enregistré une progression de son chiffre d’affaires
de 86% au premier trimestre 2021.

Hexamobile a doublé son chiffre d’affaires en 2020, et la société
vise pour 2021, 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et un
doublement de ses effectifs.

C4Diagnostics a reçu le marquage CE nécessaire à la commercialisation de
son test salivaire anti-Covid.
Rofim a signé un contrat avec l’Institut Gustave-Roussy, le premier centre
européen de lutte contre le cancer.
Biotech Dental a annoncé la construction d’une usine de 3 500 m2 à Salonde-Provence avec l’objectif de recruter 200 personnes d’ici 2025.
Virbac a vu son chiffre d’affaires augmenter de 22,6 % au premier trimestre
2021.

Vulog conforte son positionnement aux Etats-Unis via un
développement à New York et la signature d’un partenariat avec
l’UNESCO pour développer un outil innovant pour les villes
intelligentes et inclusives.
DigDash poursuit son expansion internationale avec la signature
d’un accord avec l’espagnol Solindata.
Interxion a posé la première pierre de son quatrième complexe
phocéen pour lequel elle a investi 125 millions d’euros.
Euclyde data centers poursuit son développement avec la mise en
service d’un nouveau site dans le grand-est.
Swello a remporté un appel d’offres du Gouvernement et va
déployer son logiciel de gestion des réseaux sociaux au sein des
Ministères.
Colis Privé a annoncé s’associer à Survey Copter, la filiale de drones
légers d’Airbus, afin d’étudier la faisabilité d’un service de livraison
de colis par drone.

AÉRONAUTIQUE, SPATIAL ET NAVAL
Une ligne de production du dirigeable autonome Stratobus de Thales Alenia
Space va être implantée à Istres et devrait entraîner la création de 300
emplois directs.
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INNOVATIONS

ÉNERGIES DE DEMAIN
Plenesys a lancé le développement d’un procédé qui vise à produire de
l’hydrogène décarboné à partir de méthane.
2CV Méhari Club Cassis a développé un kit permettant de convertir une
Citroën 2CV classique en 2CV électrique et a eu le feu vert de l’UTAC
(l’organisme d’homologation des véhicules en France) pour la
commercialisation de leur kit de conversion.
O’Sol a développé une batterie nomade combinant hardware, software,
cloud et data analytics qui a déjà été testée par une vingtaine d’entreprises
dont la SNCF, EDF et Danone.
Solar Cloth System est devenue officiellement fournisseur de série de
Renault-Volvo Trucks pour sa gamme de camions T25.

NUMÉRIQUE ET SMART TECH
Nauvelis a mis au point avec la société canadienne Geogram, une
plateforme de visualisation 3D permettant de piloter les appareils
connectés des villes pour rendre l’éclairage urbain plus écoresponsable et adaptable.
UPark a mis en place une application collaborative pour aider les
usagers à stationner plus facilement.
InnovMobile s’est lancée dans la conception d’un conteneur
connecté et d’un chauffe-pneu pour motos d’endurance.
STMicroelectronics, avec 211 dépôts de brevets, est l’entreprise
régionale la plus innovante en 2020.

NATURALITÉ

SANTÉ ET THÉRAPIES INNOVANTES

Malongo a vu le volume de ses ventes à distance augmenter de 50% en un
an et a investi 7 millions d’euros pour développer un nouvel emballage
papier.

MyEndoApp propose un test de dépistage sous la forme d’un
questionnaire qui permet ainsi de mieux diagnostiquer et traiter
l’endométriose.

La Savonnerie de Haute Provence a été mise en lumière dans le journal du
20H de TF1 pour la mise au point de produits cosmétiques sans emballage et
l’annonce du recrutement de 25 personnes.

Air Data Systems a adapté sa machine de traitement de l’air pour
éradiquer le coronavirus dans les espaces intérieurs.

Charles & Alice s’est installée dans une nouvelle unité de production à
Monteux dans laquelle elle a investi 20 millions d’euros.

ProNeem a élaboré avec le Comité National Olympique et Sportif
Français un masque adapté à la pratique d’activités physiques qui
sera utilisé par des athlètes aux JO 2024.
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INNOVATIONS

SILVER ÉCONOMIE

ÉCONOMIE DE LA MER

Perception a développé Nelo, un dispositif d’IA de détection d’obstacles et
reconnaissance d’objets, qui fait une description audio de l’environnement
aux personnes non-voyantes et malvoyantes.

Plastic Odyssey, spécialisée dans le recyclage des déchets plastiques
récupérés en mer, a construit un navire laboratoire de 40 mètres qui
fera escale dans plus de 30 pays, pour promouvoir ses solutions à
l’international.

EEC Technologies a développé des capteurs à installer dans les chambres des
maisons de retraite qui alertent le personnel en cas de chute.
Vertidiag prépare la commercialisation d’un médicament contre les
vertiges.

AÉRONAUTIQUE, SPATIAL ET NAVAL
Acri-ST a investi dans ses locaux et y a implanté un centre de recherche
spatiale à vocation internationale.
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DISTINCTIONS ET PRIX

NATURALITÉ

SANTÉ ET THÉRAPIES INNOVANTES

La Savonnerie du Fer à Cheval fait partie des 12 fabricants et artisans
français, sélectionnés par la Fédération Française de Football pour créer des
objets dérivés dans le cadre de l’Euro de football 2021.

Crocos Go Digital a été lauréate des prix i-Nov et Seal of
Excellence.

LEVÉES DE FONDS

ÉNERGIES DE DEMAIN

NUMÉRIQUE ET SMART TECH

Instant System : 8 millions d’€

Stiilt : 1 million d’€
Eccity : 0,2 millions d’€
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Bâtiment Provence
81-83 boulevard de Dunkerque
CS 30394 – 13217 MARSEILLE Cedex 02
+33 (0)4 96 17 07 40
contact@risingsud.fr - www.risingsud.fr

Conseil régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur
- Hôtel de Région
27, place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20
+33 (0)4 91 57 51 51
www.entreprises.maregionsud.fr

CONTACTS risingSUD :

Emilie CALMES
Responsable de pôle
Intelligence Economique
ecalmes@risingsud.fr
Louis ARNOULD
Chef de Projet Innovation
Pôle Intelligence Economique
larnould@risingsud.fr
Avec la participation de :
Noé COTTIER
Pôle Intelligence Economique

