
VERS LA 1ÈRE SILVER RÉGION D’EUROPE

n	La région Sud une référence mondiale sur le bien-vivre,
 les soins et le bien-être
n	Des Métropoles et des territoires engagés dans une
 dynamique d’expérimentation
n	Une Task Force d’entrepreneurs pour vous accueillir et
 développer des partenariats

INSTALLEZ-VOUS AU CŒUR DE LA SMART REGION

ÉCOSYSTÈME STRUCTURÉ

n	Des aides et une assistance sur-mesure à l’implantation
n	Des solutions immobilières pour tous types de projets 

(implantation, démonstrateur, projet R&D/start-up)
n	Des clusters internationaux dédiés

SÉCURISEZ VOS INVESTISSEMENTS

COMPÉTENCES QUALIFIÉES 

n	1ère région française pour l’attractivité des cadres
n	Aix-Marseille : 1ère université de France
n	Des plateformes de formation et d’apprentissage dédiées : 

2ème région française pour l’accueil de doctorants
n	Une ingénierie RH pour accompagner votre implantation

ATTIREZ VOS FUTURS TALENTS

LOCALISATION STRATÉGIQUE

n	Un marché de 800 millions d’habitants entre Europe, 
Afrique et Moyen-Orient

n	Un déploiement des réseaux THD et une région pionnière 
en Europe sur le numérique

n	Une implantation au carrefour des grands axes logistiques 
et de communication (air, rail, route, fibre)

DÉVELOPPEZ VOS ACTIVITÉS

POLITIQUE PUBLIQUE AMBITIEUSE

n	France Silver Éco, développe la filière et promeut les 
solutions innovantes

n	Un contrat de filière national « Silver Économie », en 6 axes 
clés et 10 actions, décliné dans une feuille de route régionale

n	Un cadre régional porteur : Une Opération d’Intérêt 
Régional pour une filière stratégique

BÉNÉFICIEZ D’UN ENVIRONNEMENT PORTEUR

ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE

n	Des programmes d’accompagnement à l’innovation : 
Compétitivité – R&D –   Attractivité – Accès aux marchés

n	Un accompagnement des projets structurants, au travers 
des Opérations d’Intérêt Régional

n	Des moyens mutualisés à toutes les étapes de vos projets, 
depuis la R&D jusqu’à la mise en marché

ACCÉLÉREZ VERS UNE TRANSITION DURABLE

6BONNES RAISONS
D’INVESTIR

Anne-Charlotte DEBARBIEUX
International Senior Project Manager
+33 (0) 496 170 743
acdebarbieux@arii-paca.fr
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LA 1ÈRE SILVER
RÉGION D’EUROPE

 SILVER ÉCONOMIE
EN RÉGION SUD



UN RÉSEAU DE PÔLES 
ET CLUSTERS D’EXCELLENCE 

UNE FILIÈRE STRATÉGIQUE                 
DE LA SMART RÉGION SUD  
PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

ACCUEILLIR, ACCÉLERER, 
FINANCER VOS PROJETS
LA SILVER ÉCONOMIE, FILIÈRE 
STRATÉGIQUE, A ÉTÉ DÉCLARÉE 
OPÉRATION D’INTÉRÊT RÉGIONAL : 
un dispositif d’accompagnement mis à disposition par la Région 
Sud pour l’émergence et la consolidation de projets structurants 
partenariaux, au service du développement économique et de 
l’attractivité de la filière et du territoire.

Des actions concrètes :

• L’agence risingSUD opère des prestations d’accélération 
   auprès des porteurs de projets

• Tous les six mois, un Comité d’Ingénierie Financière (CoFI),
   rassemble les financeurs publics et privés, autour des projets 
   les plus prometteurs

• Depuis 2016, plus d’1,2 Md€ d’investissements publics-privés 
   ont été sécurisés à l’échelle des 8 Opérations d’Intérêt Régional

• Le Fond d’Investissement des Entreprises de la Région (FIER),
   propose une palette d’outils en appui au développement des 
   entreprises

5 MARCHÉS CIBLES

SILVER
ÉCONOMIE

SANTÉ 
CONNECTÉE, 

E-SANTÉ, 
TÉLÉMÉDECINE

PRÉVENTION, 
SÉCURISATION 
DES DOMICILES

HABITAT 
COLLECTIF, 
INCLUSIF ET 
CONNECTÉ

SENIORS
ET MOBILITÉ, 

MOBILITÉ 
  DU FUTUR

SPORT
SANTÉ, 
ACTIVE
AGEING

• Grand Méridia EHPAD du Futur (Nice)

• Démonstrateurs Tech4ActiveAgeing
   (Aix-Marseille  Université / Institut Scientifique du Mouvement)

• Plateformes du Centre d’Innovation et d’Usages en Santé- (CIUS - CHU de Nice)

• Living lab Territoire de Pleine Santé (Digne-les-Bains, Alpes Provence)

• Social Training Lab (Toulon - Quartier de la Créativité)

RECHERCHE ET EXCELLENCE ACADÉMIQUE
Plateforme technologique HeLiiX Centre de référence international santé, bien-être, vieillissement

DÉMOGRAPHIE RÉGIONALE FAVORABLE 
1 M de personnes de + de 65 ans en région Sud en 2019, 1,6 M en 2050

+ 82 000 EMPLOIS
400 entreprises « cœur de cible »

SMART THERMALISME
Soin de soi, bien-être et montagne, tourisme durable : les Alpes, territoire de pleine santé

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS  
15 800 étudiants / 80 sites de formation 

SPORT SANTÉ
Une nature exceptionnelle et des équipements sportifs adaptés

DATA SECURITY, MOBILITÉ, OBJETS CONNECTÉS

DES LIEUX TOTEMS
DÉDIÉS AUX PROJETS
D’EXPÉRIMENTATIONMARSEILLE

TOULON

NICE

AVIGNON

GAP

DIGNES-LES-BAINS

UNE TASK FORCE DES ENTREPRISES 
LEADERS DE LA SILVER ECONOMIE
Elle réunit les acteurs phares du territoire, des start-ups aux grands groupes et 
aux opérateurs. Elle leur permet d’échanger, de construire des partenariats, des 
projets collaboratifs, de mutualiser des ressources et des opportunités (salons, etc.).
Un seul mot d’ordre : la force du collectif pour un réel impact social et économique ! 

DES SECTEURS EN POINTE 
DANS L’ÉCONOMIE DE LA LONGÉVITÉ
• Intelligence artificielle et vieillissement  

• Sciences du mouvement et prévention 

• Stimulation cognitive et autonomie

• Habitat évolutif et objets connectés

D’ici 2040, 1 habitant sur 3 de la région aura plus de 60 ans, quand la part des 
plus de 85 ans augmentera de 76 %. La Région sud réunit les acteurs privés 
et publics de la Silver Economie pour développer l’attractivité économique, 

les partenariats et l’emploi, au sein de nos territoires. L’objectif : améliorer les services et 
activités qui bénéficient aux séniors pour une meilleure qualité de vie, en développant une 

filière économique et industrielle transversale dédiée, au service du bien vieillir ! 

Renaud MUSELIER
Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur


