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DONNÉES / CHIFFRES CLÉS :
RÉGION SUD

FRANCE
Entre 2000 et 2019, la France se classe à la ème
place européenne des pays déposants le plus de
brevets dans le domaine des énergies sobres en
carbone.

La région Sud est classée ème région française sur le
nombre d’antennes 5G accueillies.
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devenir le
connectivité.
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comme la part que pourrait représenter la
French Tech dans la croissance du PIB d’ici 2025.
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Grâce à l’arrivée de nouveaux câbles sous-marins, la
Métropole d’Aix-Marseille Provence est en passe de

5ème

hub mondial en matière de

4 comme le nombre de villes françaises classées dans les meilleures villes au monde
pour entreprendre dont 2 en région Sud : Marseille et Nice.
ENTREPRISES RÉGIONALES INNOVANTES MISES EN LUMIÈRE :
Présence régionale sur les grands salons
37 entreprises ont représenté notre territoire lors de
la 5ème édition du salon des nouvelles technologies
VivaTech qui a eu lieu du 16 au 19 juin à Paris.
5 entreprises ont remporté des médailles à l’occasion
de VivaTech : IotaSphere, Bodyo, HighWind,
Carimmat, Bodyguard, Fair Vision, Activiti Pro et
Firecell.

5 entreprises ont participé, à Barcelone, au Mobile
World Congress (MWC), le plus grand salon mondial de
l’industrie mobile et IoT sur mobile : Edgeway, Graffiti,
iQsim, smsmode et Synertic.
17 entreprises ont participé au CES de Las Vegas en
janvier.

Entreprises régionales lauréates
8 entreprises ont été accueillies à l’Elysée les 3 et 4
juillet pour y présenter leurs produits Made in
France.

Les 4 start-ups lauréates du French Tech 120 : GoJob,
ImCheck Therapeutics, Skeepers et FlexFuelEnergy
Development.

5 entreprises ont reçu des médailles à la foire
d’Hanovre, salon mondial de la technologie
industrielle : Firecell , Vizua, Videtics, Wever,
IoTaSphere.

3 entreprises font partie des 9 lauréats nationaux du prix
“10 000 startups pour changer le monde” : Teebike,
GenesInk, et Bodyguard.

5 entreprises font partie des 45 lauréats nationaux
du programme d’accompagnement Green Tech
Innovation : Bamboo for Life, Alto solution, NepTech,
Telaqua et Green System automotives.

2 entreprises font partie des 20 lauréats nationaux de
French Tech for the Planet, programme dédié aux projets
français à très fort potentiel dans le domaine de la
GreenTech : Dualsun et Ombrea.
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