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LA RÉGION SUD AU SALON VIVA TECHNOLOGY 2019 
Avec plus de 100 000 visiteurs, le Salon Viva Technology est devenu l’un des grands rendez-vous mondiaux de 
l’innovation. L’occasion pour la Région Sud, chef de file du développement économique, de valoriser son 
dynamisme et le savoir-faire technologique des entreprises du territoire en conduisant, en partenariat avec les 
Métropoles Aix-Marseille Provence, Nice-Côte d’Azur et Toulon Provence Méditerranée, une délégation de 39 
startup régionales qui exposeront leurs solutions et produits innovants sur un Lab’ d’Open Innovation de 400 m2.  

 

LA REGION SUD, TERRE D’INNOVATION  
 La Région SUD place l’innovation au cœur de sa politique de développement économique. Objectif 
: devenir la première Smart Région d’Europe. Avec 70 000 emplois liés au digital, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est la deuxième région la plus numérique en France. Riche d’un fort potentiel d’innovation et d’un 
ensemble de filières stratégiques, elle dispose d’un des plus importants viviers de startup et de jeunes entreprises 
innovantes en France et en Europe.  
 
Cette dynamique s’appuie sur des écosystèmes performants qui maillent l’économie du territoire. La région Sud, 
c’est en effet, 8 pôles de compétitivité, des universités de premier plan, des centres de recherche de renommée 
internationale, 4 communautés French Tech Région Sud dont 2 capitales sur les 13 en France (Aix-Marseille, 
Côte d’Azur, Toulon et Grande Provence). Autant d’atouts qui font de Provence-Alpes-Côte d’Azur une région 
dynamique et attractive, reconnue dans le monde entier pour ses technologies de pointe et son leadership dans 
les domaines de la biotechnologie, de l’Internet des objets ( IoT), de l’Intelligence Artificielle ( IA ), et de la sécurité 
et des solutions Smart City.  
 
 
 

- 3 thématiques : Green Tech, Blue Tech et 
Intelligence artificielle  
- 3 challenges : « Zéro déchet plastique en 
Méditerranée à l’horizon 2030 », « Réussir la 

transition écologique du secteur maritime », 
« Comment améliorer le diagnostic médical 
grâce à l’intelligence artificielle » 
- conférences, rencontres et démonstrations 

L’économie et l’innovation en région Sud, c’est : 

• 2ème région la plus numérique, 4ème région pour le dépôt des brevets  

• 8 pôles de compétitivité, 4 communautés French Tech Région Sud dont 2 capitales  

• 8 filières d’excellence traduites par 8 Opérations d’Intérêt Régional 

• 300 laboratoires de recherche publics et plusieurs incubateurs  

• Des lieux totem emblématiques  dont The Camp et Smart Innovation Center 

• Sophia Antipolis, plus grand parc technologique d’Europe et lauréat d’un des 4 Hub 

d’intelligence artificielle de France 

• 14 Innovations Awards pour les entreprises de la région, dont 1 Best, le seul en France  

 

 

  

 

 


