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Etre le premier partenaire des entreprises, 

c’est être à leurs côtés de l’idée au projet, 

en passant par la conquête des marchés 

internationaux. Avec risingSUD, notre 

agence régionale de développement 

économique, nous avons fait de 

l’internationalisation des entreprises une 

priorité. Pour cela nous avons déployé 

de nombreux outils, au premier rang 

desquels notre Team France Région Sud, 

pour accompagner les entreprises de A à Z. 

Nous avons également noué de nombreux 

partenariats avec des pays cibles prioritaires 

en lien avec nos filières d’excellences, 

dont les Etats-Unis et San Diego. Nous 

conduirons ainsi pour la 2e année 

consécutive, une délégation d’entreprises 

leader dans les domaines de l’économie de 

la mer, de l’énergie de demain, des Smart 

Tech ou encore des Thérapies innovantes, 

à la rencontre des acteurs majeurs de la 

scène économique internationale. Plus que 

jamais la Région Sud s’impose comme le 

1er partenaire des entreprises et met le cap 

à l’international

La Californie, 1er état des États-Unis en termes de PIB, attire 14 Mds de 
dollars d’investissements en capital-risque, et se classe au premier rang 
des Etats américains pour l’implantation d’entreprises étrangères.
San Francisco et San Diego, avec leurs centres de recherches et universités 
de renommée internationale, sont des destinations économiques ciblées 
par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur car elles offrent des 
possibilités d’échanges importants sur des filières d’excellence à travers 
les Opérations d’Intérêt Régional Thérapies Innovantes, Economie de 

la Mer, Energie de demain et Smart Tech.

Une action régionale en direction de la Californie est menée depuis 
plusieurs années par le collectif Alliance composé de risingSUD, Provence 
Promotion, l’ Agence de Développement Économique du Var, Team Côte 
d’Azur, Eurobiomed, le Pôle Mer Méditerranée, Capenergies et CCI 
International. Elle a donné lieu en 2017 à la signature d’un partenariat 

entre la Région Sud et la ville de San Diego.

Pour la deuxième année consécutive, une délégation d’entreprises 
régionales souhaitant accéder au marché américain sera en Californie du 
11 au 15 novembre 2019 pour rencontrer des partenaires potentiels. 

Cette délégation conduite par le Président de risingSUD, Bernard 

DEFLESSELLES, Député des Bouches-du-Rhône et Conseiller régional, 

bénéficiera d’un « Business Starter » : programme d’accompagnement 
individualisé organisé en 3 phases : préparation amont, business tour et 
suivi post-mission. Il s’agit d’une action co-construite avec la Team France 
Export Région Sud.
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Les 12 entreprises sélectionnées pour la mission sont :  

Biocellvia – Olivier JULE (Santé)

Centaur Clinical - Ouadah HADJEBI (Santé)

Nexialist – Vincent CASTERAS (Santé)

Helioscience – Jean-Claude HUBAUD (Santé)

Chocolaterie de Puyricard – Julie KEYICHIAN (Naturalité)

Pytheas Technology – Vincent ALCANIZ (Energie)

Enogia – Benoit PAILLETTE (Energie)

Popup House – Yves LOZACHMEUR (Energie)

Alert Gasoil – Robin QUITTARD (Energie) 

Graffiti – Marie TORS (TIC) 

Olythe – Franck AVELINE (TIC)

Market Invaders – Vincent OGER (TIC)

L’ ACCÈS AU MARCHÉ AMÉRICAIN POUR UNE DÉLÉGATION 
DE 12 ENTREPRISES RÉGIONALES 

EN ROUTE VERS 
LA CALIFORNIE !

11-15 NOV.2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

 Suivez l’évènement avec le #CBS2 ! risingSUD leur souhaite une belle aventure et la réalisation de leur projet ! 


