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Le coup d’envoi du programme ATTRACT TALENT sera donné le 27 avril prochain au
Google Campus à Londres, un des tous premiers pôles mondiaux à l’heure actuelle
d‘attraction de talents et profils de haut niveau dans des domaines essentiels pour les
entreprises régionales de Provence-Alpes-Côte d’Azur : finance, marketing, création
numérique... L’ambition est de créer des liens à forte valeur ajoutée entre des entreprises à
fort potentiel de développement basées en région et des talents qui peuvent investir du
temps, de l’expertise, de l’argent dans des projets qualifiés. Cette initiative portée par l’ARII
et ses partenaires, s’inscrit dans la volonté de Christian ESTROSI, Président de la Région
Provence-Alpes-Côte d’Azur, de faire de l’attractivité et du rayonnement international des
axes forts de la politique régionale
Le 27 avril, une quinzaine d’entrepreneurs de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur présenteront leurs profils et projets de développement, dont Supersonic Imagine,
une entreprise phare en Europe dans le domaine de l’imagerie médicale, basée à Aix-enProvence (70 millions d’euros de levée de fonds depuis sa création), ou bien Myxyty
vainqueur de la Coupe du Monde de l'Innovation 2015/2016 dans la catégorie "Maison
Connectée" , mais aussi des talents à Londres présentant leurs souhaits de collaboration en
région PACA.
Les entrepreneurs seront les porte-paroles du territoire et des opportunités
d’investissements majeurs en région Provence-Alpes-Côte d’Azur dans deux principaux
domaines :
 « Smart Cities & IT » où plus de 7 milliards d’investissements sont prévus dans les
années à venir avec des projets phares comme Euroméditerranée à Marseille et
Ecovalley à Nice.
 Santé, Sport & Bien être, culture, autour de projets ambitieux comme l’Immunopôle
à Marseille Luminy, le Centre Innovation et Usage Santé à Nice, le projet pilote
« Smart Mountain » aux Orres dans les Alpes de Haute-Provence, ou la Capitale
Européenne du Sport 2017 à Aix/ Marseille.
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Ces entrepreneurs sont accompagnés par des ambassadeurs de l’innovation et de
l’enseignement supérieur avec les représentants des 4 écuries French Tech régionales
d’Aix-Marseille French Tech, French Tech culture d’Avignon, French Tech Côte d’Azur, et
Toulon Ruche Digitale, les agences de développement économiques départementales
(Provence Promotion, Team Côte d’Azur, Vaucluse Développement, CCI du var agence de
développement économique, ADDET 05, MDE 04, Euroméditerranée), certains pôles de
compétitivité (le pole SCS a déjà labellisé le programme), et des grandes écoles de
commerce comme Kedge Business School …
L’interface de matching Talents/Entreprises se fera lors du lancement de la Plateforme
digitale dès le 27 avril : véritable outil de communication et de mise en relation de la
communauté des talents, vitrine des évènements économiques majeurs vers les grandes
places influentes dans le monde.
ATTRACT TALENT ambitionne de devenir un marqueur marketing identitaire de
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la « START UP REGION », lieu d’équilibre entre qualité de
vie et qualité de travail.
ATTRACT TALENT est une initiative pilote en France, une action publique / privée, sous
l’impulsion du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, elle est conceptualisée,
développée et marketée par l’Agence Régionale pour l'Innovation et l'Internationalisation
des entreprises (ARII), en partenariat avec Provence Promotion. Le programme entend
fédérer plus de 150 entreprises privées et publiques d’ici fin 2017 dans toute la région et
réunir dans les 3 prochaines années la plus grande communauté de talents de France, en
écho à la dynamique nationale French Tech.
ATTRACT TALENT est un programme transversal de marketing territorial au bénéfice du
rayonnement de la « Start up région » et de ses acteurs économiques. Les deux piliers du
programme sont :
- L’expression et le marketing des besoins pluriels des entreprises (business
développement, board member, recherche, investissement, acquisition, mentoring/
coaching, recrutement,) au travers des talents (investisseurs, entrepreneurs,
cadres, jeunes diplômés…), en local ou à l'international.
- Le sourcing et l’animation des profils de haut niveau implantés dans les grandes
régions économiques influentes du monde, en capacité d’impacter les projets
portés par les entrepreneurs et décideurs de la région.
Informations pratiques
Lieu: Attract Talent London – mercredi 27 avril 18h-21h30, Google Campus, 4-5 Bonhill St,
Shoreditch, Londres.
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