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Actualités économiques en région Sud - Economic news for the Sud region

Ensemble, construisons l'avenir !
9ème CoFI des OIR, le rendez-vous du
financement public-privé !
Les 2 et 3 décembre prochains, à l’occasion du 9ème
Comité d’Ingénierie Financière (CoFI) des Opérations
d’Intérêt Régional (OIR), la Région Sud donne rendezvous aux financeurs et investisseurs… Lire la suite

Meet4Hydrogen, le rendez-vous de la
transition hydrogène en région Sud !
Rendez-vous

incontournable

de

plus

de

300

professionnels, qui viennent découvrir des solutions
innovantes et durables, et échanger sur le rôle clé des
Ports maritimes au cœur… Lire la suite

L'œil de risingSUD
La revue des actualités en région Sud du 3ème trimestre 2021
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Cette semaine, risingSUD vous propose sa « revue des actualités en région Sud » du 3ème
trimestre 2021… Lire la suite

Infos partenaires

Candidatez au parcours ''Accélérer

La 2ème édition Choiseul Africa

sa Startup'' de l’IRCE !

Business Forum de retour à Nice !

Le 27 octobre dernier, en partenariat avec Capital

Rendez-vous

& Innovation du Crédit Agricole Alpes Provence,

l’investissement et aux opportunités d’affaires en

l’Institut Régional des Chefs d’Entreprise (IRCE) a

Afrique et avec l’Afrique, organisé par l’Institut

lancé son appel à candidatures intitulé ’’Accélérer

Choiseul, le Choiseul Africa Business Forum se

sa Startup''… Lire la suite

tiendra à Nice… Lire la suite

incontournable

consacré

à

Appels à projets

Vous êtes une PME ? Rejoignez la Promotion 5

Rejoignez la 4e édition du programme

de SUD Accélérateur!

PROGRESS USA !

Accédez au 1er programme d'accélération régional

PROGRESS USA revient pour une 4ème édition qui

français dédié aux PME en forte croissance… Lire la suite

permettra à 10 nouvelles entreprises… Lire la suite

Le Chiffre
Derrière le chiffre, l'économie décryptée !

3%
Selon l’Insee, il s’agit de la croissance du PIB

According to the French national statistics and

enregistrée au 3ème trimestre 2021 en France.

economic studies institute (Insee), this is the GDP

Plus important rebond trimestriel depuis 1968, le

growth recorded in the third quarter of 2021 in

PIB français frôle dorénavant son niveau d’avant-

France. The figure represents the largest quarter-

crise.

over-quarter rebound since 1968 and French GDP
is now close to its pre-crisis level.
2/4

04/11/2021 16:20

Source : La Montagne

Source : La Montagne

Revue de presse
Condensé de l'actualité économique régionale repérée dans la presse

Les belles boîtes

Point de situation

Les levées de YouStock et Carimmat, les bons

Un dossier sur l’attractivité d’Aix-Marseille-Provence,

résultats d’ID Logistics, les innovations d’Ekoï, Ximiti

la croissance record du PIB français, 1,8 milliard pour

et Repulp Design, … Lire la suite

le cloud… Lire la suite

Les dossiers de la semaine

Les news de l'écosystème

6 scénarios énergétiques de neutralité carbone, les

La future cité scolaire innovante internationale

enjeux de la braintech, des conseils pour les

''Jacques Chirac'' de Marseille, une 1ère école de

entrepreneurs, … Lire la suite

confection textile… Lire la suite

L'agenda de nos partenaires
Chaque semaine, risingSUD vous propose un recueil
de rendez-vous économiques en région en lien avec
l'écosystème régional : ateliers, appels à projets,
événements, rencontres, webinaires, … à vos agendas !

Accéder à l'agenda
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