
Devenir une Smart Région, agile avec les outils et services numériques afin de faciliter les 
usages quotidiens des citoyens sur le territoire et répondre ainsi aux problématiques de 
demain, telle est l’objectif de la Région Sud. À ce titre, elle déploie des dispositifs adaptés à 
cette mission afin de devenir le leader d’expérimentations et services innovants, à l’image du 
Label SudLabs.

Initiée par la Région Sud afin permettre un accès pour tous et partout au numérique et ainsi 
combattre la fracture sociale, le Label SudLabs vise à identifier les lieux agissant pour une 
meilleure appréhension du numérique qui accompagnent les acteurs du territoire dans leur 
transition digitale grâce à leurs services innovants.

Afin de favoriser la visibilité de ces lieux et constituer un socle de services disponible sur 
l’ensemble du territoire, les entreprises reconnues SudLabs sont mises en réseau en interne, 
référencées sur la plateforme régionale DataSud, et en externe, avec d’autres structures 
innovantes de la région. Ce réseau représente alors une réelle opportunité de diffusion des 
questions d’innovation et de mutation numérique sur l’ensemble du territoire, en lien avec l’
écosystème innovant, les acteurs de l’accompagnement des entreprises et les collectivités.

Dans le cadre de sa stratégie Smart Région, la Région Sud a décerné le Label 
SudLabs à La Coque pour ses actions de médiation digitale, notamment sa 
démarche d’accompagnement des professionnels dans leur transformation 
numérique.

La Coque obtient le Label SudLabs 
pour son engagement en matière d’innovation numérique
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Si le Label Sudlabs récompense La Coque en tant que véritable lieu d’expérimentation 
numérique, le Château des Baumes implanté à Istres et le Carrefour de l’Innovation, présent 
sur Aix-en-Provence, ont également reçu cette distinction. Ces différentes entités réparties 
sur la région composent la société One XPerience (ex-VF Events), le groupe référence en 
matière d’évènementiel, de numérique, d’innovation et de tourisme d’affaires qui redynamise 
la Métropole Aix-Marseille-Provence en favorisant la coopération entre les structures 
innovantes du territoire français et celles de territoires francophones, à la fois dans le 
monde physique et virtuel.

Ces trois tiers-lieux, acteurs de l’actualité innovante, s’engagent alors à soutenir et aider les 
acteurs du territoire qui souhaitent saisir les opportunités des usages digitaux, réaliser des 
démarches dans ce secteur et acquérir de nouveaux savoir-faire numériques, qu’ils soient 
une entreprise, une collectivité ou bien une association, dans le secteur privé comme dans 
le secteur public !
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