PARCOURS SUD
INDUSTRIE
Transformer votre
entreprise vers
l’industrie du futur !
entreprises.maregionsud.fr

RÉPARTITION DES ENTREPRISES
INSCRITES PAR DÉPARTEMENT

450

10% 7%

entreprises
inscrites

13%

au 31 août 2022

13M€

de soutien à
l’investissement

17%
47%

en cours d’attribution ou
attribués

BOOSTER L’INDUSTRIE
RÉGIONALE
Pour relancer l’industrie française, la Région Sud ProvenceAlpes-Côte d’Azur ambitionne d’accompagner 500 TPI/PMI
grâce au « Parcours Sud Industrie 4.0 ».
Cet engagement s’inscrit dans le plan national
d’accompagnement des 10 000 TPI/PMI d’ici 2022.
Il s’agit d’un parcours sur mesure, de la sensibilisation
au soutien à l’investissement, qui propose :
- du conseil,
- de l’aide à la décision,
- puis un accompagnement à la réalisation.

LES ACTEURS
La Région Sud pilote et finance le programme, avec le
soutien financier de l’Etat.
La Région Sud a confié la mise en œuvre des
accompagnements à risingSUD.
risingSUD a sélectionné un nouveau groupement
d’opérateurs sous le pilotage d’Industries Méditerranée
(mandataire) pour réaliser ces accompagnements :
l’ARIA SUD, Jessica France, la CCI AMP, la CCI NCA,
le Cetim, l’INOVSYS, la TEAM Henri-Fabre et Toulon Var
Technologies (TVT Innovation).

PARCOURS SUR-MESURE
CRÉATION DU PASSEPORT INDUSTRIE
Je candidate en remplissant mon passeport
sur entreprises.maregionsud.fr
L’équipe Parcours Sud Industrie revient
vers moi pour qualifier mon besoin.

DIAGNOSTIC /FEUILLE DE ROUTE
Je bénéficie d’un diagnostic par un expert Industrie
du Futur et mon plan de transformation est défini.

ACCOMPAGNEMENT
Je suis accompagné par un expert approprié pour mettre
en œuvre la ou les « briques » prioritaires pour amorcer
mon plan de transformation.

SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT par la Région Sud
Dépôt de demande de subvention possible en
post-accompagnement soumis à délibération.

6 LEVIERS DE COMPÉTITIVITÉ
INDUSTRIE DU FUTUR
Votre projet de transformation doit intégrer
un de ces leviers de compétitivité.

referentiel-idf.org

Objets connectés
et internet
industriel

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
TPE/PME/ETI industrielle de moins de 500
salariés
Ne pas être contrôlé par une entreprise ne
répondant pas à la condition précédente
Siège social ou établissement concerné par
l’accompagnement localisé en région Sud
Avoir au moins 3 ans d’existence ou présenter au
moins 2 bilans
Cumul d’aides « de minimis » < 180 K€ sur les 3
dernières années pour l’accompagnement.

LES ACTIVITÉS CONCERNÉES
Activité de fabrication ou de transformation d’un
bien ou d’un équipement
Activité intégrant un process industriel
Activité d’assemblage
Passage en phase d’industrialisation
Rapatriement d’une ligne de production en
région Sud
Projet de transformation intégrant un des 6 leviers de
compétitivité de l’Industrie du Futur

Technologies
de production
avancées

Nouvelle approche
Usines et
Nouveaux
Relations Clientsde l’homme lignes / îlots connectés Fournisseurs modèles économiques
au travail
et sociétaux
intégrées

LE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT
DE LA RÉGION
Dépenses éligibles : équipements matériels ou immatériels
venant transformer le processus de production et basés sur au
moins un des 4 leviers de compétitivité suivants :
Objets connectés et Internet industriel,
Technologies de production avancées,
Nouvelles approches de l’homme au travail,
Usines et îlots connectés, pilotés et optimisés,
et sur des actions complémentaires avérées de transition
écologique ou énergétique.
Subventions : Jusqu’à 200 k€
Taux d’aides : entre 30 et 70%.

INDUSTRIES DU FUTUR :
UNE DYNAMIQUE ENGAGÉE EN RÉGION

Document de travail août 2020.

8 « Territoires d’Industrie »
en région Sud.

TÉMOIGNAGES
Nous avons sollicité Parcours Sud
Industrie 4.0 dans l’objectif d’avoir une
analyse extérieure nous permettant
d’axer nos priorités d’investissement
afin de moderniser notre activité et
préserver notre savoir-faire.
Sébastien CHATELAIN

Pour parvenir à créer une usine, il a fallu
s’adapter, inventer, s’organiser...
Nous nous sommes donc tournés vers
Parcours Sud Industrie 4.0 qui nous
permettait d’avoir un accompagnement
sur-mesure dans différents domaines.
Une réelle plus-value !

Directeur Général des Confitures JM Chatelain

Vincent HONORE

Directeur Général d’HDSN

entreprises.maregionsud.fr

Contacts offre d’Accompagnement
psi@risingsud.fr
Contact soutien à l’investissement
parcourssudindustrie4.0@maregionsud.fr
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INDUSTRIES
DU FUTUR

Piliers d’une stratégie ambitieuse, axée sur l’innovation,
la croissance, et l’emploi, les filières d’avenir pour lesquelles la Région
Sud dispose d’avantages compétitifs sont rassemblées au sein de 8
Opérations d’Intérêt Régional (OIR). Nourries de projets structurants
pour l’économie régionale, elles catalysent les grands atouts
régionaux pour l’attractivité et le rayonnement international du
territoire. Parcours Sud Industrie 4.0 s’inscrit dans l’OIR Industries du
Futur.

