2016

Le concours de l’innovation durable

Marseille, le 15 octobre 2016
5ème édition du concours Med’Innovant
Lundi 21 novembre 2016 à partir de 19h00
A l’EMD Marseille

Le concours Med’innovant est un évènement de La Cité des Entrepreneurs et d’Euroméditerranée pour repérer,
promouvoir et accompagner des porteurs de projets (entreprises, startups, associations, laboratoires et individus)
souhaitant mener des initiatives innovantes et durables sur le périmètre d’intervention de l’opération
d’intérêt national Euroméditerranée et plus largement sur le territoire métropolitain.
Sandra Chalinet, Présidente de la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée : « Pour la Cité des
Entrepreneurs d’Euroméditerranée qui est tournée vers l’avenir de la Métropole et dont la philosophie est
d’accueillir, coordonner, animer, promouvoir et mettre en réseau l’ensemble des structures attirées par l’opération
Euroméditerranée, ce concours est une excellente opportunité de découverte, promotion et de mise en valeur des
entreprises qui innovent quotidiennement ou seraient aptes à le faire sur le périmètre Euroméditerranée ».
Laure-Agnès Caradec, Présidente d’Euroméditerranée : « Le concours Med’Innovant nous donne l’occasion de
repérer, promouvoir et accompagner des porteurs de projets qui souhaitent mener des initiatives innovantes et
durables à travers la création de services ou de démonstrateurs sur le périmètre d’intervention de l’opération
d’intérêt national et plus largement sur le territoire métropolitain. Euroméditerranée s’est dotée d’une stratégie
volontariste en matière d’investissements, d’attractivité du territoire et d’accompagnement à l’emploi, l’innovation
durable y tient une place clé ! ».

Les partenaires associés :

92 candidatures examinées par un jury constitué de donneurs d’ordre publics et privés,

13 porteurs de projets ont été sélectionnées pour auditionner :
1. Antalios (technologies sans contact (hors paiment) et objets connectés)
2. BeeBryte SAS (habitat et environnement) et Advansolar (mobilité et sécurité)
3. BePark SA (mobilité et sécurité)
4. Blulog Sp.Z.o.o (technologies sans contact (hors paiment) et objets connectés)
5. Envirogroup (habitat et environnement)
6. ERM automatismes industriels (habitat et environnement)
7. Fenotek (mobilité et sécurité) ou jaune ?
8. Miwili SAS (mieux vivre en ville)
9. Meel Terrassement (mieux vivre en ville)
10. Môm'Sud (mieux vivre en ville)
11. Quantia (habitat et environnement)
12. Sunpartner Technologies (habitat et environnement)
13. Wever (mobilité et sécurité)

4 prix seront décernés pour une dotation financière de 50 000 € et de l’accompagnement :
Prix de l’habitat et de l’environnement - Prix de la mobilité et de la sécurité - Prix des du mieux vivre en
ville - Prix technologies sans contact et objets connectés
Les 13 porteurs de projets seront auditionnés le 21 Novembre après-midi. La remise des prix
aura lieu à partir de 19H à l’EMD Marseille
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