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Stratégie régionale  

Gagner la bataille de l’emploi sur le terrain des entreprises 
 

Objectif : 
• 450 000 entreprises en région Sud 
• 96 % de TPE-PME 

De nouveaux outils pour de nouveaux besoins : 
• Financement de l’amorçage ; 
• Reprise et transmission ;  
• Restructuration des entreprises (difficultés conjoncturelles) ;  
• Financement des entreprises en développement ;  
• Financement du bas de bilan des TPE (trésorerie).  

Pour tous les chefs d’entreprises :  
→ Artisan, commerçant, Startup, entreprise traditionnelle ou innovante, pour des besoins allant de 1 000 € à 3 millions 
d’euros ;  
→ Priorité donnée aux projets répondant aux grands enjeux de la transition écologique.  

 
 
 

Subvention 
Avance 

Remboursable 
Prise de participation 

au capital 
Prêt  Garantie  



CEDRE ARDAN  

FONDS TTPE / 
PLATEFORMES 

INITIATIVES 
LOCALES 

ARTISANAT 

PARGEST FRANCE ACTIVE 

Le FIER, la « boîte à outils des entreprises »  

Gagner la bataille de l’emploi sur le terrain des entreprises 

Tout secteur Innovation  Petites entreprises 

FONDS 
AMORCAGE 

MON PROJET 
INNOVATION 

SUD 
INVESTISSMENT 

Capital / Prêt  

SUD GARANTIE 

SUD 
ATTRACTIVITE SUD DEFENSIF 



 
La Région se porte garante des prêts octroyés aux chefs d’entreprises par les banques afin de 
soutenir leur développement, la création d’emplois et d’entreprises (par l’intermédiaire de BPI, 

opéré par les banques)  
 

Objet : Garantir les prêts des entreprises obtenus auprès des établissements bancaires  

→ Garantie jusqu’à 70 %;  

→ Sur des prêts de 1 000 € à 1 800 000 € ;  

Objectifs :  

• Réduire les difficultés d’accès au crédit des PME de toutes tailles ;  

• Faciliter le financement du besoin en fonds de roulement des PME ;  

• Pour les banques, augmentation de leur capacité de prise de risque et effet incitatif sur l’octroi de crédits.  

Effet attendu pour les PME :   

• Diminution du niveau de garantie personnelle des chefs d’entreprises ;   

• Possibilité d’abaissement du taux d’intérêt du prêt ; 

Cibles : Toutes PME (dont microentreprises), tout secteur, tout stade de vie.  
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SUD Garantie  

10 M € FEDER         
10 M € Région 

110 M €  
prêts garantis  

600 à 700 entreprises 
à 5 ans  



Région SUD investissement, le Prêt 

La Région, par le biais d’une société dont elle est seule actionnaire, octroie des prêts aux 
PME  

(par l’intermédiaire d’ACG Management via les prescripteurs)  

 
Objet : Octroi de prêts aux PME du territoire  

→ Prêt de 15 000 € à 200 000 €    

(Cofinancement privé d’un montant équivalent)  

Objectifs :  

• Renforcer le financement en fonds propres et la capitalisation des TPE/PME ;  

• Réduire les risques grâce au cofinancement privé ; 

Effets attendus :  

• Développement et sécurisation de nouveaux projets de TPE du territoire  

Cibles:  

Toutes entreprises (moins de 50 salariés, max 10 M € CA) ;  

Tout secteur, tout stade de vie ;  

Entreprises concourant à la réalisation des objectifs fixés par les accords de Paris.  

https://www.pacaemergence.com/ 
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29 M € Région  
10 M € FEDER  

78 M € de prêts 
octroyés  

350 entreprises 
sur 5 ans  
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Région SUD Investissement, Capital Investissement  

 

La Région, par le biais d’une société dont elle est seule actionnaire, investit dans les PME 
(par l’intermédiaire de Turenne Capital)  

 
 

 

Objet : Prise de participation au sein des PME (Co financement privé nécessaire)  

→ Investissement de 200 000€ à 2M€ 

Objectifs :  

• Renforcer le financement en fonds propres et la capitalisation des PME ;  

• Sécuriser les investissements régionaux et capter les investissements nationaux ;  

• Favoriser l’émergence de projets d’entreprises.  

Effet attendu pour les PME :   

• Développement de nouveaux projets de PME du territoire, en lien avec le Plan Climat ;  

• Soutenir la création d’emplois, accélérer la croissance des PME, stimuler l’innovation.   

Cibles : PME, amorçage, création (innovation), développement (innovation, industrie et service.) 

27 M € Région  
27 M € FEDER  

130 M € 
d’investissements 

95 entreprises à 
5 ans   
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Région SUD attractivité & défensif 

Pour l’implantation et l’ancrage d’entreprises sur le territoire 

Objet : Subvention (100 K € à 500 K €) Avance remboursable (500 K € à 1 M €)  

→ Intervention modulable (taille de l’entreprise, périmètre du projet, nombre d’emplois créés ou maintenus, le régime d’aide 
existant) ;  

→ Pour les entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles mais présentant des perspectives sérieuses de 
développement (subvention 200 K € max ou A/R 350 K € max).  

Objectifs :  

• Développer l’attractivité du territoire en favorisant l’implantation d’entreprises à fort potentiel ;  

• Accompagner des projets significatifs de développement ;  

• Préserver l’emploi, accompagner les entreprises rencontrant des difficultés conjoncturelles.  

Effet attendu pour les PME :   

• Développer l’activité (accroissement du CA, création d’emplois, capacité d’innovation) 

• Conforter la place dans l’écosystème;  

• Accompagner les entreprises en difficultés conjoncturelles à passer un cap difficile;  

Cibles : TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire, grands groupes (selon régime d’aides).   

100 entreprises 
sur 5 ans  

33 M €  



Région SUD Innovation - Projet d’innovation en Provence-Alpes-Côte d’Azur - 
PIA 3 

La Région et l’État financent les études de faisabilité d’entreprises innovantes ou le développement industriel de 
l’entreprise  

Objet :  

Volet faisabilité : subvention de 100 K € à 200 K € (50 % des dépenses éligibles, projet de 12 mois)  
Volet industrialisation : AR de 100 K € à 500 K € (50 % des dépenses éligibles, projet de 24 mois)  

 
     Maturité  

technologique 

 

Objectifs :  

• Encourager l’émergence de projets innovants sur le territoire ;  

• Permettre le développement à grande échelle de projets d’entreprises innovantes.  

Effet attendu pour les PME :   

• Validation et développement de nouveaux produits, de services innovants, etc. ;  

• Atteinte de nouveaux marchés ;  

• Création de valeur ajoutée et d’emplois pérennes.  

Cibles : PME innovantes  
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Démonstration et 
faisabilité 

Développement 
technologique 

Prototypage et intégration Tests et industrialisation 

32,5 M € Région 
32,5 M € Etat 

300 entreprises à 
5 ans  
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Région SUD Innovation -  Fonds d’amorçage  

Financement des entreprises en rupture technologique (SOFIMAC)  
 

Objet : Prise de participation au capital des petites entreprises innovantes 

→ Investissement jusqu’à 3 M € ; 

→ Soutien à l’innovation et à l’essaimage.  

(Co investissement privé recherché)  

Objectifs :  

• Favoriser le transfert de technologie vers les entreprises ;  

• Encourager l’essaimage et la création d’entreprises très innovantes ;  

• Créer un vivier d’entreprises très innovantes, issues des filières stratégiques du territoire ; 

Effet attendu pour les PME :  développement de projets / produits innovants  

• Accélérer les projets d’innovation à forte valeur ajoutée ; 

• Favoriser la création d’entreprises à très fort potentiel de croissance et d’emplois qualifiés ; 

• Maintien de centres R&D en Région.  

Cibles : Petites entreprises en rupture.  

5 M € 
10 à 20 M € 

d’investissement  

5 à 10 entreprises 
sur 5 ans  
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MON PROJET D’ENTREPRISE 2019-2021 
Parcours régional d’accompagnement à la création, reprise, transmission, rebond et développement 

d’entreprises Objet : 
→ Dispositif unique en faveur de l’entrepreneuriat : accompagnement  des porteurs de projets dans toutes les phases de la vie d’une 
entreprise. 
4 phases : Construire son projet de création / Tester son marché / Financer son projet / Développer, transmettre ou faire rebondir son 
entreprise. 
 
Objectifs :   
• Un accompagnement accessible au plus grand nombre et sur l’ensemble du territoire régional  
• Un accompagnement adapté aux besoins de chacun et mis en œuvre par 10 réseaux régionaux d’accompagnement sur la période 

2019-2021 
 

Effets attendus :  
• Favoriser la création d’entreprises  
• Renforcer la pérennité des entreprises  
• Création et maintien d’emplois.  

 
Cible : Tout public avec une priorité aux personnes les plus éloignées de l’emploi 
 
 

6 500 accompagnements 
 par an  



Les partenaires de « Mon projet d’entreprise » 
 

par phase  
 

CREATION 

Accompagnemen
t 

Financement 

REPRISE 

Accompagnemen
t 

Financement 

TESTER SON 
MARCHE 

Accompagnemen
t 

DEVELOPPER 
SON ACTIVITE 

Accompagnemen
t 

Financement 

REBONDIR 

Accompagnemen
t 

Financement 

TRANSMISSION 

Accompagnemen
t 
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Région Sud Petites Entreprises -  Plateformes d’Initiatives Locales  

Doter les jeunes entreprises de fonds/capitaux nécessaires à la réussite 
u 

Objet : Octroi de prêts pour les entreprises en création ou en croissance à taux zéro  
→ 15 000 € max, pour la création,  
→ 30 000 € max, pour la reprise ou la croissance 
→ Suivi de l’entreprise sur la durée du prêt 
 
Objectifs :  
• Renforcer ses fonds propres au démarrage de l’activité ou dans le cadre de sa croissance ;  
• Faciliter l’accès à un financement bancaire complémentaire ;  
• Création ou maintien d’emploi(s).  
 
Effet attendu pour les PME :  
• Soutien dans le cadre de création ou de maintien d’emploi(s)  
 
Cible : Tout type d’entreprise dont le besoin de financement global se situe entre 15 000 € et  500 000 €  
Pour en savoir plus : http://www.initiative-sud.com/les-22-plateformes.html 

13 M €, dont  
6,5 M€ 

d’abondement 

10 000 
entreprises sur 

5 ans  

3500 prêts 
d’ici 2020  

13 M €, dont  
6,5 M€ 

d’abondement 

10 000 
entreprises sur 

5 ans  

3500 prêts 
d’ici 2020  
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Région Sud Petites Entreprises - Fonds TTPE (Initiative Var)  

La Région soutient les très petites entreprises notamment les entreprises artisanales et de 
proximité  

Objet : 

→ prêt 10 K € forfait (nécessité d’un co investissement privé prêt bancaire uniquement ) 

Objectifs :  

• Aider les TPE artisanales et de proximité à financer les investissements immatériels, les travaux d’aménagement à faible valeur de gage ainsi 
que l’accroissement du besoin en fonds de roulement (BFR) dans le cadre de leur développement ou de leur rebond.  

Effet attendu pour les PME :   

→ Développement ou consolidation de projets des très petites entreprises et financement notamment du BFR    

• Soutien aux TPE et à l’économie de proximité ;   

• Création ou maintien d’emplois qualifiés ;  

• Maintien d’emploi en zone rurale, d’arrière pays et revitalisation des centres villes 

Cibles : Prêt pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés + 3 ans d’existence et au moins 2 bilans clôturés) en croissance ou 
rebond. 

Pour en savoir plus : https://ttpe.initiative-sud.com/  

3 M € Région 300 entreprises 

https://ttpe.initiative-sud.com/
https://ttpe.initiative-sud.com/
https://ttpe.initiative-sud.com/
https://ttpe.initiative-sud.com/
https://ttpe.initiative-sud.com/
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https://ttpe.initiative-sud.com/
https://ttpe.initiative-sud.com/
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Région Sud Petites Entreprises - ARDAN 

Actions régionales pour le développement d’activités nouvelles :   « Un projet, un stagiaire, 
un emploi »  Objet : 

→ Accompagner des petites entreprises dans leur projet de développement ;   

→ Intégrer dans l’entreprise et former un pilote de projet pendant une durée de 6 mois ; 

→ Reste à charge : 5 500 € pour l’entreprise. Cofinancement de la formation et de la rémunération du stagiaire de la formation 
professionnelle  

Objectifs :  

• Favoriser l’émergence de nouveaux projets (nouveau produit/service, nouveau marché) ;  

• Contribuer à une meilleure structuration de l’entreprise ou à la délégation de compétence; 

• Pérenniser un emploi qualifié à l’issue du dispositif.  

Effet attendu pour les PME : 
• Développement d’activités nouvelles par l’entreprise qui accueille le stagiaire ;  
• Contenu de formation construit autour du projet de l’entreprise  
Cibles :  

• TPE/PME/PMI/Association (- 50 salariés, + d’1 an d’existence, pas de groupe) ;  

• Demandeurs d’emploi, jeunes diplômés souhaitant mettre leurs compétences en pratique dans la conduite d’un projet 
d’entreprise ou associatif. 

http://www.cnam-paca.fr/ardan 

 

 7 M €  1 500 projets 
sur 5 ans  

http://www.cnam-paca.fr/ardan
http://www.cnam-paca.fr/ardan
http://www.cnam-paca.fr/ardan
http://www.cnam-paca.fr/ardan
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Région Sud Petites Entreprises -  Artisanat  

Développer et structurer des entreprises artisanales et commerciales  
Objet : opérations collectives avec une subvention à l’issue de l’accompagnement  
→ Parcours thématique avec formation et accompagnement par des consultants ;  
→ max 3000 € (ACO) à max 9150 € (AMI) de subvention  
 
Objectifs :   
• Soutien aux petites entreprises et à l’économie de proximité ;  
• Création d’emplois.  
 
Effet attendu pour les PME :  
• Croissance du chiffre d’affaires, des effectifs, de la valeur ajoutée et des fonds propres 
• Aide à l’investissement  
• Aide à la commercialisation  

 
Cible : TPE inscrites au registre des métiers ou du commerce (RM, RCS) de plus de 3 ans d’ancienneté  
 

Site internet : http://www.cmar-paca.fr/trouver-un-point-d-accueil 
AMI : https://www.cmar-paca.fr/booster-son-activite/05/nr-capea-action-cycle-d-amelioration-de-la-performance-des-entreprises  
ACO : https://www.cmar-paca.fr/booster-son-activite/06/mr-appui-la-commercialisation-mr-aco  

 

13,5 M € 
1500 entreprises sur 

5 ans  
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Région Sud Entreprendre Autrement-  France Active 

Prêts et garanties de crédits aux entrepreneurs engagés 
 
Objet :  
→ Prêts : différents dispositifs mais généralement le prêt (contrat d’apport associatif, recours à la Société d’Investissement France Active etc.) 
se conclue avec un différé d’amortissement d’au moins 12 mois. 
→ Garantie : la société France Active Garantie développe une garantie socle et différents compléments en fonction de public spécifique (FGIF 
par exemple pour les femmes, ou un autre pour les publics issus des Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville – QPV - ou les 
entrepreneurs s’implantant en QPV). Les deux interventions peuvent se cumuler.  
Objectifs :   
Que les entreprises aient les capitaux nécessaires pour assurer leur développement ou leur restructuration, que ce soit en matière 
d’investissement, de fonds de roulement ou encore de structuration capitalistique.  
Effet attendu pour les PME :  
• L’activité de l’entreprise se développe sans souffrir de manque de capitaux ;  
• Soutien aux petites entreprises et à l’économie de proximité ;  
• Création d’emplois, maintien d’emplois en zone rurale et arrière-pays ; 
Cible : Entreprise ayant des bonnes pratiques (RH, DD, ancrage local etc.), entreprise dite « engagée ».  
 
Site internet : http://www.esia.org/ 

400 entreprises par an d’ici 2020  
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Région Sud Entreprendre Autrement- PARGEST / SOFISCOP SUD EST 

Prêts et garanties de crédits aux entreprises coopératives 
Objet : 
→ Prêts : PARGEST propose deux taux différents (dont un dit « bonifié ») en fonction des risques pris lors d’engagement financier sur 
de l’investissement ou des besoins de capitaux (BFR et reprise d’entreprises sous forme de SCOP notamment)  
→ Garantie : la société SOFISCOP Sud Est garantie les prêts bancaires à 50%. 
 
Objectifs :   
• Que les entreprises coopératives aient les capitaux nécessaires pour assurer leur développement ou leur restructuration, que ce 

soit en matière d’investissement, de fonds de roulement ou encore de structuration capitalistique;  
• Que les salariés désireux de reprendre l’activité sous forme de SCOP puissent bénéficier des fonds nécessaires pour racheter 

l’entreprise et la doter d’un capital social consolidant l’activité. 
 

Effet attendu pour les PME : L’activité de l’entreprise se développe sans souffrir de manque de capitaux ou d’investissement.  
• Soutien aux entreprises coopératives;  
• Création et maintien d’emplois.  

 
Cible : Entreprises coopératives à jour de leurs cotisations au mouvement coopératif.  
 
Site internet : http://www.les-scop-paca.coop/la-delegation-regionale/appui-conseil-et-financier 

Environ 35 
interventions 
en prêt par an  

Garanties en 
couplage  
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Région Sud Petites Entreprises -  CEDRE 

Contrat pour l’Emploi & le Développement Responsable des Entreprises  

9,2  M €  
sur 5 ans 

175 
entreprises sur 

5 ans  

Objectifs :  

Accompagner et soutenir dans la durée des entreprises en développement, créatrices d’emplois qui s’engagent dans une 
démarche de responsabilité sociétale des entreprises ambitieuse et s’impliquent dans la transition écologique.  

Modalités:  

 Accompagnement par un expert RSE et transition écologique à l’élaboration d’un plan d’actions 

 Subvention régionale modulable entre 15 000 €, 30 000 € ou 45 000 € 

 Animation collective et offre de parrainage  

Effet attendu pour les PME :          

• Création d’emplois  

• Favoriser la structuration des entreprises en croissance à travers la RSE 

• Accélérer la transition écologique des entreprises de la Région 

• Encourager les dynamiques de coopération inter-entreprises 

• Favoriser la valorisation et les échanges de bonnes pratiques en matière d’économie circulaire 

https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/ 

 Dépôt du dossier le 9 janvier 2020  

 

https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/
https://entreprises.maregionsud.fr/fr/quelles-solutions-pour-mon-projet/entreprendre-autrement-avec-cedre/


 
Développer une stratégie de performance globale : la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 

- le Parcours Performant et Responsable -  
 

Objet : Améliorer son efficacité économique tout en prenant en compte ses impacts sur l’environnement et la société 
 

Objectifs :  
 

• Faire le point sur ses pratiques en matière de RSE et définir des axes de progrès :  
    → Autoévaluation en ligne sur www.monentrepriseresponsable.net 
    → Une ½ journée avec un conseiller-entreprise 
 

• Déployer un plan d’action RSE : 
   → Accompagnement par un référent RSE pour trouver les dispositifs correspondant à ses besoins 
   → 1 à 3 jours de conseil réalisés par des bureaux d’étude spécialisés : le chèque-conseil RSE (prise en charge Région : 70%) 
   → Candidater et bénéficier de l’appel à projet CEDRE 
 

• Valoriser son engagement en matière de RSE: 
   →  Possibilité d’afficher le  support de communication « Performant et Responsable en Provence-Alpes-Côte d’Azur » 
   →  Bénéficier d’un clip vidéo de 2-3 minutes présentant l’entreprise et ses bonnes pratiques en matière de RSE. 
 

Cibles : TPE/PME quel que soit leur secteur d’activité et leur degré de maturité en matière de RSE 
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Région Sud – Transition écologique des entreprises 



 
Transformer son modèle économique et opter pour l’économie circulaire 

 
Objet : Accompagner le changement de modèle économique des entreprises vers une consommation plus sobre en matières premières et 
énergie  

• Accompagner le passage à l’économie de la fonctionnalité (de la vente du produit à la vente de son usage) et à l’économie collaborative 
(ex: projet de coproduction de l’énergie par les entreprises qui la consomme) :  

 → Appel à projets « Transition Economique et Ecologique des Entreprises (T3E) » :  
 Projets proposant des modalités d’accès au marché innovantes et/ou optimisant la consommation de ressources à chaque étape du 
 processus de production 

 → Chèques-conseil « Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération (EFC) » :  

 8 jours d’étude d’opportunité réalisée par des experts en EFC pour un « Go no go » sur le développement d’une offre commerciale 
 s’inscrivant dans l’économie de la fonctionnalité. (Prise en charge Région: 100%) 

• Accompagner l’écoconception, le recyclage et le réemploi : 
      → Appel à projets « filidéchets » :  

 Projets innovants/favorisants le réemploi et la valorisation des déchets d’activités économiques et du BTP  

• Accompagner les dynamiques de mutualisation et de coopération entre acteurs économiques d’un territoire 
     → Chèques-conseil EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale) :  

 8 jours d’étude d’opportunité réalisée par des experts en EIT pour un « Go no go » sur la mise en œuvre d’une boucle de flux, matière ou 
 énergie. (Prise en charge Région: 100%) 
 

Cibles : TPE/PME 
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Région Sud – Transition écologique des entreprises 

3,3 M € Région - 3 000 entreprises impactées 
(ensemble des dispositifs de transition écologique des entreprises)  



COACH DIGITAL : COMMENT ÇA 

MARCHE ? 

 

• ENTREPRISES ELIGIBLES : Moins de vingt salariés, tout secteur d’activité 
 

250 ACCOMPAGNEMENTS  

• TROIS ACTEURS A LA MANOEUVRE :  
1. Région SUD 
2. Prescripteurs (Vous ?) 

3. Consultants experts (recrutés par appel d’offres)  

 

 

• FINANCEMENT D’UN ACCOMPAGNEMENT PAR UN CONSULTANT SUITE A LA 

REALISATION D’UN DIAGNOSTIC NUMERIQUE SUR :  
1. Communication, marketing, visibilité et présence en ligne 

2. Cybersécurité et gestion des données 
3. Outils métiers 

4. Innovation et outils collaboratifs 



PORTAIL DES ENTREPRISES 

 
 
 
 



Contacts  
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CHARGES DE MISSION TERRITORIAUX 
 

Chargée de mission de la région SUD Provence Alpes Côte d’Azur 
sur le territoire du Var 
Nathalie BERNARD  
04.94.92.46.19  
nbernard@maregionsud.fr 
 
 
Maison de la Région du Var 
7, rue Picot 
83000 TOULON 
 
Sur RV auprès de: 
Sandra ONILLON et/ou Sylvie SALOME 
04.94.92.46.09 / 04.94.92.46.02 
sonillon@maregionsud.fr   ssalome@maregionsud.fr 
 
 
     

mailto:nbernard@maregionsud.fr
mailto:sonillon@maregionsud.fr
mailto:sonillon@maregionsud.fr
mailto:sonillon@maregionsud.fr
mailto:ssalome@maregionsud.fr


Merci de votre attention  
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