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PRIORITÉS AFFICHÉES
• Réunir, à fin 2022, 150 entreprises de
la région Sud
• Accélérer la mise en réseau des
membres dirigeants :
https://www.risingsud.fr/communaut
e-entreprises-haut-potentiel/annuairecommunaute-entreprises-hautpotentiel/
• Accompagner les PME vers leur
transformation en ETI, et au-delà
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DÉTAIL DES ACTIONS

LES MOMENTS DE COMMUNICATION
Ce sont des fenêtres de communication sur une actualité immédiate mais
impactante à l’échelle nationale. Pilotés et opérés par risingSUD, ils visent une
influence maximale au bénéfice du dirigeant et de la région.

LES PORTRAITS DE DIRIGEANTS
Parce que vous êtes des dirigeants mais aussi des citoyens de la région Sud,
nous souhaitons présenter de façon durable vos deux visages, professionnel
et personnel, élaborés à partir d’un script original visant à incarner dans le
temps l’identité de la Communauté des entreprises à haut potentiel. Ces
portraits vidéos sont proposés sous la forme de saisons et sont diffusés sur
les réseaux sociaux des partenaires et des acteurs de l’écosystème.

LA SÉQUENCE PRÉSIDENT
Jamais la Région Sud ne s’est sentie aussi proche de ceux qui décident
au quotidien dans leur entreprise. Alors que les conditions sanitaires nous
ont tous éloignés physiquement les uns des autres, risingSUD a décidé
d’organiser une rencontre officielle entre le Président de Région et les
membres de la Communauté afin d’échanger sur des thématiques touchant
aux enjeux des entreprises et du territoire.

LES ÉVÉNEMENTS PARTENAIRES
7 grands partenaires, à ce jour, se sont engagés dans la création de la
Communauté, à mobiliser leur ingénierie et leur talent en soutien de vos
actions : La CEPAC, AG2R La Mondiale, Bpifrance, Le MUCEM, POLE EMPLOI,
APEC. Certains de ces partenaires pourront être force de proposition tout au
long de l’année en termes d’animation soit sur un événement en propre, soit
en appui des animations de la Communauté.

L’ÉVÉNEMENT risingSUD
C’est la réunion annuelle majeure de tous les membres adhérents et
partenaires qui se réunissent dans un lieu privilégié et autour d’une
thématique originale.

LES SESSIONS DE MISE EN RESEAU
La mise en réseau est la priorité de l’année. Elle prend la forme d’une série
de petits-déjeuners sur le site d’une entreprise membre de la Communauté et
permet de mettre en relation ses dirigeants et recréer cette rencontre qui nous
fait tant défaut actuellement. Ces évènements prémium ouvrent l’opportunité
de visiter le site de l’entreprise.

LE RAPPROCHEMENT DE LA COMMUNAUTÉ AVEC D'AUTRES RÉSEAUX
risingSUD ayant noué des liens de partenariat avec 3 réseaux :
• Bpifrance Excellence
• L’Institut Choiseul en Région Sud
• ETI Région Sud
• LE club 29
Nous proposons, dans l’année, des moments de convergence avec ces
réseaux de dirigeants.

CONTACT
lacommunaute@risingsud.fr
INFOS
www.risingsud.fr
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