#coupdeprojecteur sur

L’innovation en région Sud - 3ème trimestre 2021

DONNÉES / CHIFFRES CLÉS
Au 1er semestre 2021, la Tech a atteint des records
de levées de fonds :

La France se classe
monde en 2021.

▪
▪

La France gagne 3 places par rapport à 2020 et 11 places
par rapport à 2019.

5 milliards en France
37 milliards en Europe.
Source : In Extenso Innovation Croissance et Essec Business School

En France, en 2020, 657 entreprises de la French
Tech ont généré 7 milliards d’euros de chiffre
d’affaires, soit une augmentation de 15% par rapport
à 2019.

11ème

pays le plus innovant du

Source : Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI)

Le 1er mapping des startups tricolores à impact a été
présenté avec pour objectif d’illustrer les réponses
concrètes apportées par des entreprises sur le
développement durable.

Source : EY

Source : Bpifrance Le Hub et France Digitale

115 millions d’euros comme le montant total des 28 levées de fonds
enregistrées en région Sud au 1er semestre 2021.
Par rapport au 1er semestre 2020, le nombre de levées et le montant total des levées a
augmenté respectivement de 115 % et 57,5 %.

Source : EY

LA REGION MISE A L’HONNEUR
Entreprises régionales
Organisé par le Grand port maritime de Marseille, la
CCI
Aix-Marseille-Provence
et
Aix-Marseille
Université, le Smart Port Challenge a sélectionné 9
startups dont 4 régionales : Sakowin, Deki, Wixar et
Edikom.

Le pôle SCS et la Région Sud ont accompagné 10
entreprises au SIDO de Lyon, le plus grand événement
européen B2B dans l’IoT, l’IA et la robotique : Axyn
Robotique, Bodyo, Elipce, Ezako, ICPS, Ineo-Sense,
Nauvelis, Nextra Partners, Ternwaves et TUITO.

Projets du territoire
L’Université Côte d’Azur fait désormais partie des 6
universités françaises labellisées IDEX, un label
récompensant les initiatives d’excellence en matière
de recherche.

La CCI Aix-Marseille-Provence a investi 34 millions
d’euros pour l’extension du campus de Kedge
Business School afin de promouvoir le service aux
entreprises et l’attractivité du territoire.

La CCI Aix-Marseille-Provence lance rIAlity Lab, son
laboratoire sur l’IA pour permettre aux entreprises de
découvrir l’IA, se l’approprier et inventer l’économie
de demain.
Aix-Marseille Université, la Cité de l’Innovation et
des Savoirs Aix-Marseille (Cisam), Kedge Business
School et La French Tech Aix-Marseille sont
également partenaires du projet.
Le 1er Smart Corner de France, dédié à la transition
numérique du département, a été inauguré à Nice.
Données septembre 2021

