
2021 
Paradoxal système… 

« Une année toute en paradoxe, où subissant les 
contingences d’une crise sanitaire qui n’en finit 

pas, Région Sud Investissement s’impose 
comme le leader du capital investissement sur 

son territoire » 

Alain Lacroix & Pierre Joubert

Conférence de Presse 
6 Avril 2022



2021, Paradoxal Système...

Ce qu’il faut retenir de la marche de RSI… 

Un environnement de crise…
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Une séquence toute en perturbations…

Ou comment profiter de la forte inertie du moment pour porter une vision sur ce devraient 
être nos trois prochaines années et pour muscler notre organisation

Un contexte défavorable au développement…

Ou comment mettre à profit l’actualité pour créer des opportunités de business et 
développer les savoirs-faire de la société

Ou comment malgré un « retrait de la vie publique », réduite comme beaucoup d’autres aux 
relations désincarnées de Teams, Région Sud investissement n’a jamais été aussi présente



1. 
L’essentiel dans une 

entreprise, c’est d’abord 
son organisation… 

« L’organisation c’est le muscle de l’entreprise. Muscler 
Région Sud Investissement, c’est ce à quoi nous 

travaillons depuis trois ans » 
Conférence de Presse 

6 avril 2022



2021, Paradoxal Système...

Une feuille de route ambitieuse… 

Deux logiques pour une seule ambition…
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Pour arriver quelque part, il faut d’abord savoir où on veut aller… 
Si on ne se fixe pas des objectifs, alors on ne fait que des galops d’essai…

Une feuille de route qui porte 
une vision ambitieuse pour les 

3 prochaines années

Organisation & moyens 
Mutation d’une posture de sleeping partner à opérateur actif 

« Bilan & 
Perspectives »

RSI n’est ni un coup d’essai, ni 
une entreprise qui fonctionne 

au gré du vent

Pour que la réussite des uns, nourrisse les projets des autres…



2021, Paradoxal Système...

Une organisation lisible et fluide… 

Management interne renforcé…
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Gouvernance revisitée…

L’organisation est désormais articulée autour de 3 pôles avec à leur tête des professionnels dans leur 
domaine : 

Investissement (front office) 
Finance (back office) 
Secrétariat Général 

Architecture de décision remodelée & diversifiée…
Les différents comités se réunissent mensuellement et arbitrent les projets d’investissement. Ils ont 
connu quelques évolutions : Arrivée de nouveaux membres & création d’un comité INVESTour

Suite à l’élection du Président de Région, François de Canson -Vice Président en charge de l’économie- 
a pris la Présidence du Conseil de Direction assisté de nouveaux représentants de la Région. Le 
représentant de l’actionnaire reste Bernard Kleynhoff.



2021, Paradoxal Système...

Des outils et des actions… 

Savoir où on veut aller, c’est piloter…
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Aller loin, c’est prévoir… 

Architecture d’archivage des documents clefs 

Outil interne de suivi des lignes de RSI Capital

Plan d’actions pour générer un deal-flow propriétaire

Fichier de prescripteurs

Outils de pilotage et de 
maitrise de l’activité 

Budget prévisionnel annuel

Plan de trésorerie

Plan de financement à 3 ans

Outils financiers et de 
gestion à CT et MT

Etre reconnu, pour durer… 
Réseaux sociaux, workshops virtuels, tables rondes

Interventions forums

Communiqués & conférences de presse

Outils de communication & 
partenariats



2. 
Derrière chaque 

performance il y a un 
engagement… 

« Le paradoxe de cette année, c’est qu’elle aura été 
celle des records dans de nombreux compartiments 

d’activité »

Conférence de Presse 
6 avril 2022



2021, Paradoxal Système...

RSI Prêts, une année prolifique… 
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66 financements accordés en 2021 alors que le rythme habituel est de 45 prêts par an 
Un volume de 9,46m€ de financements

Nette inflexion dans la nature des projets financés qui témoigne de la nouvelle 
orientation vers le financement de projets plus murs : 
- phase de lancement commercial 
- Plutôt qu’amorçage 

Un ticket moyen qui passe de 114k€ à 146k€ qui s’explique par la maturité des 
dossiers financés

Stabilité des secteurs d’activité financés avec une prépondérance pour les smart 
Tech. 
En majorité les entreprises financées sont innovantes et la digitalisation de tous les 
secteurs d’activité se retrouve dans ce bilan annuel.  
Malgré tout, fin 2021 les difficultés financières persistent dans de nombreuses 
entreprises. 



2021, Paradoxal Système...

RSI Covid, une réponse à la crise sanitaire… 
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56 entreprises ont bénéficié du dispositif 
Un volume de financement de 9,6m€ (enveloppe épuisée fin novembre 2021)

Une matrice d’investissement orientée vers des sociétés en phase de lancement 
commercial alors que le secteur traditionnel de RSI Prêts s’adresse principalement à 
des projets qui ont une phase de maturation plus en amont : 

ticket d’entrée identique à celui de RSI prêts (143k€ en moyenne) 
2 phases d’activité : 1ère période = entreprises touchées par les fermetures de 
sites - 2ème période = problème d’approvisionnement

Pas de nouveauté concernant les territoires bénéficiaires de cette nouvelle 
disposition : 

 Le diagramme montre le même déséquilibre des bénéficiaires du dispositif  
Avec une très faible proportion pour les entreprises des vallées alpines. 



2021, Paradoxal Système...

INVESTour, aider un secteur majeur de notre économie… 
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11% du PIB de la région Sud est assuré par le Tourisme 

4m€ ont été réservé à ce dispositif dès décembre 2020 sous forme de prêts participatifs

Hébergement de plein air

Hotellerie

Evènementiel

23 entreprises bénéficiaires 

2,9m€ de volume de prêts

TICKET 
MOYEN 
129K€

Le Var est le 1er département bénéficiaire 

A noter le nombre important de dossiers réalisés dans les départements alpins



2021, Paradoxal Système...

RSI Capital, des montants importants malgré la crise… 
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24 entreprises ont bénéficié du dispositif 
Un volume de financement de 15m€ 
Historiquement le volume le plus important depuis la création de RSI

Suite à la volonté stratégique d’aller vers des projets plus matures, l’activité 
s’est davantage concentrée vers des projets plus matures dit : de capital 
développement . Cela marque une rupture vis à vis des exercices précédents.

Cette évolution se retrouve dans le montant des dossiers 
effectivement investis (closing) durant l’exercice, puisque 10,9m€ 
constituent un nouveau record tel que le montre le tableau ci-
contre
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Répartition par volet
Volet Capital Risque Volet Capital Développement

Année Nombre 
investissements

Nombre 
réinvestissements

Montants 
investis en €

2011 5 0 1 380 609 €            
2012 9 0 3 472 764 €            
2013 8 1 3 333 412 €            
2014 12 6 4 271 312 €            
2015 9 9 4 675 256 €            
2016 6 10 3 901 599 €            
2017 16 11 6 696 032 €            
2018 17 7 8 881 409 €            
2019 17 6 9 976 794 €            
2020 15 7 7 690 082 €            
2021 15 8 10 983 179 €          

Total 129* 65 65 262 448,76 €    



2021, Paradoxal Système...

RSI Capital, une attractivité qui ne se dément pas… 
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71% des financements proviennent d’investisseurs situés hors de la région 

130 conventions de partenariat avec des investisseurs privés ont été signées (+ 30 ) 

Sur 65m€ investis par RSI ce sont 296m€ qui au final sont apportés à nos PME régionales

Année 2020 

68 %

Année 2021

71 %

Année 2019 

46 %% fonds nationaux ou internationaux 
dans les levées 
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Répartition par secteur

TIC

Ecotech/Greentech

Santé/Bien-être

Internet

Agroalimentaire

Autres industries innovantes

Concentration des investissements 
s u r l e s a c t i v i t é s l e s p l u s 
représentatives du territoire : 

Technologies de l’information 
EcoTech & GreenTech



3. 
La performance n’est 

pas un but en soi, mais la 
sanction de l’efficience… 

« Le paradoxe de cette année 2021, aura été confirmé 
par le haut niveau de classement de nos 

performances »

Conférence de Presse 
6 avril 2022



2021, Paradoxal Système...

Désinvestissements, une fois de plus record battu…
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PARTICIPATIONS

2014 Provepharm

2017 Vu Log

2018
Secludit

AP2E

2019

Bloomup

Gardfi

SefaireAider

Mapping Control

En 10 ans, 8 sorties 

4,994K€ investis 

6,035K€ récupérés

PARTICIPATIONS

2021

Hublo

Fenotek

Ideol

One Check

En 2021, 4 sorties  

3434k€ investis  

4724k€ récupérés



2021, Paradoxal Système...

2021, un exercice couronné de succès…
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Région Sud Investissement  

4ème place au niveau national (cf. CFNews)

Si les 10 années passées n’étaient pour Région Sud Investissement qu’une étape  
pour parvenir à la majorité. 

Fort de ces succès,  
2021 restera la première année du reste de sa vie …

Région Sud Investissement  

N° 1 dans la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur



2021, Paradoxal Système...

C’est encore mieux quand ce sont les autres qui le disent…
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RSI Capital, un outil pertinent qui répond à un réel besoin…

Verbatims extraits de l’étude réalisée par le cabinet TECHNOPOLIS à la demande du FEDER 
afin de mesurer l’impact de RSI (Janvier 2022)

« Les entreprises qui ont besoin de financement font appel prioritairement à RSI car il est perçu 
comme un outil incontournable en région pour intervenir en capital » 

RSI Capital, un accompagnement financier efficace…

«  l’outil de co-investissement a permis aux entreprises d’obtenir des financements auxquels il 
aurait été difficile d’accéder sans RSI, particulièrement dans les phases d’amorçage »

RSI Capital, un accompagnement non financier très utile…

« L’accompagnement proposé par RSI aux entreprises en phase de pré et post-investissement 
est jugé très utile et souvent même déterminant pour que les projets se déroulent dans les 
meilleures conditions et s’engagent dans une trajectoire positive  de développement »



Merci de l’attention 
que vous portez à 

Région Sud 
Investissement 

Conférence de Presse 
6 avril 2022

Alain Lacroix & Pierre Joubert


