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+ de 1 200
entreprises consultées

1 PLAN DE RELANCE
de l'économie régionale sur-mesure co-construit
avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème 
régional



1 AMBITION

FAIRE DE LA RÉGION SUD UN MODÈLE EUROPÉEN 

DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DURABLE ET RÉSILIENT 

AU SERVICE DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES ET DES 

TERRITOIRES



18
MESURES

5 PRIORITÉS

1# Renforcer votre capacité d'investissement et 
d'innovation

2# Renforcer votre résilience face aux transitions 
numériques, environnementales ou 
industrielles

3# Favoriser la reconquête industrielle, 
l'implantation de nouveaux projets dans nos 
filières d'avenir

4# 
valoriser notre savoir-faire local et notre terroir

5# Booster
territoire



Chantier 

#1

Chantier 

#2

Chantier 

#3

FOCUS Renforcer votre capacité d'investissement et 
d'innovation

Renforcer votre résilience face aux 
transitions numériques, environnementales 
ou industrielles

Favoriser la reconquête industrielle, 
l'implantation de nouveaux projets dans nos 
filières d'avenir



Chantier 

#1

Focus sur 2 mesures

Renforcer votre capacité 
d'investissement et d'innovation



Chantier 

#1
Renforcer votre capacité d'investissement et d'innovation

MESURE 
#1

FOCUS
Votre besoin ? 

Renforcer vos fonds propres

pour vous permettre de 
continuer 
à investir dans des projets 
d'innovation et de croissance



Dispositif Le prêt participatif RSI COVID mis en place par 
Région Sud Investissement : une enveloppe déjà 

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

Parce que les entreprises se retrouvent confrontées à un niveau très
important lié à la crise sanitaire et pour faciliter la consolidation de leurs fonds propres,
la Région a confié à Région Sud Investissement le déploiement outil simple et agile
sous la forme soit prêt participatif plafonné à 200 soit sous forme
convertibles plafonnées à 200 sans garantie.

TPE/PME de Provence-Alpes-

Sud Investissement : SMALT CAPITAL

Pierre JOUBERT : p.joubert@regionsudinvestissement.com



Dispositif
propres des entreprises touristiques régionales

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

Parce que le secteur du tourisme a été particulièrement fragilisé par de la crise
sanitaire, la Région a souhaité mettre en place un outil dédié, Investour, pour les
entreprises de ce secteur sous la forme prêt participatif plafonné à 200 sans
garantie.

TPE/PME de Provence-Alpes-
ou de développement

Provence-Alpes-
procédure de mise en concurrence 

Pour le compte de Provence-Alpes-
Pierre  JOUBERT:: p.joubert@regionsudinvestissement.com



Chantier 

#1
Renforcer votre capacité d'investissement et d'innovation

MESURE 
#2

FOCUS
Votre besoin ? 

Booster le financement 
de vos projets d'innovation

pour financer ces projets en 
subventions ou en avances 
remboursables



Dispositif Partenariat Régional d'Innovation (PRI)

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

dispositif sont :
Maintenir et sécuriser les investissements des PME impactées par la crise sanitaire 

PME au sens de la règlementation européenne, à jour de ses obligations fiscales et 

Européenne

Région Provence-Alpes-

partenariat-regional-innovation@maregionsud.fr



Chantier 

#2

Focus sur 3 mesures

Renforcer votre résilience face aux 
transitions numériques, 
environnementales ou industrielles



Renforcer votre résilience face aux transitions 
numériques, environnementales ou industrielles

Chantier 

#2

MESURE 
#5

FOCUS
Votre besoin ? 

Accélérer votre transition 
numérique

pour accompagner 250 TPE 
grâce à "My digital coach"



Dispositif Le Coach Digital

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

Le COACH DIGITAL permet de fournir deux jours de conseil experts sur la transformation 
numérique des entreprises. Thème désormais central pour les entreprises  suite à la 
crise. 

Webmarketing/visibilité  et vente en ligne ; cybersécurité ; digitalisation des outils métiers 
; outils innovants et collaboratifs

Prescripteur en charge du diagnostic : réseaux consulaires ; réseau Initiative ; UR BGE ;  
IRCE
Consultants recrutés par la Région : Vaniseo ; Guardea ; Sopra Steria

Loic DUQUY-NICOUD : lduquy@maregionsud.fr
Dépôt des demandes : https://www.maregionsud.fr/aides-et-appels-a-
projets/detail/coach-digital



Renforcer votre résilience face aux transitions 
numériques, environnementales ou 
industrielles

Chantier 

#2

MESURE 
#6

FOCUS
Votre besoin ? 

Relever les grands défis 
environnementaux et sociétaux

pour accélérer la transition 
écologique 
de 500 TPE-PME d'ici 2021 grâce à 
un parcours d'accompagnement, 
de financement et de valorisation



Dispositif Le parcours de la transition 
écologique des entreprises

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

Parce que la relance doit intégrer les grands défis environnementaux, la Région
structure un « Parcours de la transition écologique des entreprises ». Il réunit une
gamme complète de financement et de valorisation,
adaptée à la maturité de chacune des entreprises, des premiers pas
changement de modèle, dès sa création son développement, sur les
différents enjeux de la transition écologique.

TPE/PME de Provence-Alpes-

Etat 

secretariat-secip@maregionsud.fr



Renforcer votre résilience face aux transitions 
numériques, environnementales ou 
industrielles

Chantier 

#2

MESURE 
#7

FOCUS
Votre besoin ? 

Rester compétitif grâce aux leviers 
de l'Industrie du Futur

en 2021

en 2020)

pour accélérer la transformation vers 
l'Industrie du Futur de 500 TPI/PMI d'ici 
2022 grâce à un parcours 
d'accompagnement incluant un soutien 
à l'investissement



Dispositif Parcours Sud Industrie 4.0

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

La Région Sud Provence-Alpes-Côte avec son opérateur risingSUD,
accompagne les entreprises à leur transformation vers du Futur en leur
permettant :

De MODERNISER et ADAPTER leur OUTIL PRODUCTIF dans cette situation de
crise
De CATALYSER leur RESILIENCE en allant plus vite pour concrétiser des projets tels
que :
o Le rapatriement de chaîne/atelier de production
o de capacité de production pour un « rattrapage » des pertes

COVID
o La réorganisation de la production pour prise en compte du risque sanitaire

TPE/PME et ETI (de moins de 500 salariés) de la région Sud Provence-Alpes-Côte 

psi@risingsud.fr
parcoursSUDindustrie4.0@maregionsud.fr



Chantier 

#3

Focus sur 3 mesures

Favoriser la reconquête industrielle, 
l'implantation de nouveaux projets dans 
nos filières d'avenir



Favoriser la reconquête industrielle, 
l'implantation de nouveaux projets dans nos filières 
d'avenir

Chantier 

#3

MESURE 
#9

FOCUS

Votre besoin ? 

Bénéficier d'un soutien à 
l'investissement industriel

Pour doubler l'effort consenti 
par l'Etat sur les appels à 
projet en faveur de l'industrie



Dispositif
Soutenir les projets matures 

territoires
En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

a lancé deux appels à projet en faveur de : « Soutien à
industriel dans les territoires » et « Soutien à dans les

secteurs stratégiques pour la résilience de notre économie ». La Région Sud
à doubler le soutien de sur des projets identifiés comme matures
dans une logique de « 1+1 » en mobilisant ses outils financiers (notamment Région
Sud Garantie, Région Sud Attractivité, Parcours Sud Industrie 4.0)

Entreprises industrielles de Provence-Alpes-

Etat, BPI, Région  Sud

www.entreprises.maregionsud.fr



Favoriser la reconquête industrielle, 
l'implantation de nouveaux projets dans nos filières 
d'avenir

Chantier 

#3

MESURE 
#11

FOCUS
Votre besoin ? 

Sécurisez vos stocks 
et votre chaîne de production

pour vous aider dans votre 
démarche 
de relocalisation de la chaîne de 
valeur/logistique grâce au pack 
"Sud relocalisation"



Dispositif Pack Sud Relocalisation

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

En accompagnant les entreprises régionales dans la recherche de nouveaux débouchés, 

sécurisation de partenaires et la gestion des défaillances 

Les entreprises des O.I.R. Naturalité, Thérapies Innovantes et Industrie du Futur

Emilie TEÏ, consultante senior ADIT : emt@adit.fr



Favoriser la reconquête industrielle, 
l'implantation de nouveaux projets dans nos filières 
d'avenir

Chantier 

#3

MESURE 
#18

FOCUS
Votre besoin ? 

Développer / relancer vos 
exportations

pour mettre en place, dans le cadre de la 
"Team France Export région Sud", des 
groupes de travail par destination/cible 
prioritaire pour vous présenter les 
opportunités économiques, recueillir vos

pour démultiplier notre force de frappe



Dispositif Team France Export région Sud

En quoi ce dispositif 
contribue-t-il au 
Plan de relance ?

Pour qui ?

Avec qui ?

Contact :

Renforcer des entreprises exportatrices à une offre de services publique et
privée, par la mise à dispositions :

individuels : le chèque relance Export proposé par
un parcours Sud Export (comprenant un coaching + un programme
des prestations économique et du financement de VIE

collectifs : via une plateforme de solutions
www.teamfrance-export.fr/sud, des groupes Pays ciblés (EU, ..), des actions

sur des grands salons et missions y compris en format digital
(type CES Las Vegas)

Team France Export Sud  : Région, Business France, CCIR, BPI et CCE et opérateurs 
privés agréés

teamfranceexportsud@maregionsud.fr
https://www.teamfrance-export.fr/sud/solutions/cheque-relance-export



https://www.maregionsud.fr/covid-19/
entreprises-covid-19

Toutes les infos sur


