Parce qu’être encore plus proche des femmes et des hommes
qui font l’économie du territoire est notre ambition,
Nous avons créé un site internet
À votre main...
---Région Sud Investissement, 1ère société d’investissement en taille détenue par une Région,
change de dimension pour aller encore plus loin dans l’accompagnement des entreprises
de la Région Sud. Pour y parvenir, il se dote d’un site tourné exclusivement vers ceux qui
sont sa raison d’être : les entreprises.
Marseille, le 22 février 2021
Dans le prolongement des fonds que la Région a mis en place en 2020 pour aider les entreprises à
passer une crise sanitaire sans précédent (RSI Covid - INVESTour), Région Sud Investissement met
à la disposition des entrepreneurs un outil didactique accessible, simple qui va à l’essentiel. Moins
une plateforme institutionnelle vantant les mérites de ce que nous faisons, qu’un outil convivial
capable de répondre aux questions que les chefs d’entreprises se posent dans cette période de
grande urgence :

-

Découvrir l’étendue de notre gamme d’interventions
Déposer directement une demande de financement
Poser une question en ligne

Voilà l’ambition du site de Région Sud Investissement. Simplement, être là où la communauté
économique souhaite que nous soyons : près des entreprises.
Près de ceux qui sont notre raison d’être.
A propos de Région Sud Investissement
Outil unique par sa forme juridique de SAS et l’étendue de son offre, Région Sud Investissement est
une structure indépendante et réactive qui dispose de larges moyens pour accompagner le
développement économique des entreprises de son territoire, dans le cadre d une gouvernance qui
associe des acteurs du monde économique et des représentants de la Région Sud, son actionnaire.
Fonds de proximité evergreen, RSI accompagne depuis 10 ans les entreprises en participant au
renforcement de leurs fonds propres (capital, obligations convertibles, prêts participatifs) en
partenariat avec des acteurs privés du financement qu ils soient régionaux, nationaux voire
internationaux.
Région Sud Investissement, dotée de 136 M€, bénéficie du soutien de l Europe au travers du fonds
FEDER.
Depuis sa création, Région Sud Investissement a financé plus de 100 entreprises régionales.
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