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LE CONCOURS MED’INNOVANT

Med‘Innovant est un concours organisé par l’Etablissement Public Aménagement 
Euroméditerranée (www.euromediterranee.fr ) et son réseau économique : la Cité des 
Entrepreneurs d’Euroméditerranée (www.la-cite.com).

Ce concours a pour objectif de repérer, promouvoir et accompagner des projets innovants et durables dans le domaine  de 
la Smart City (solution, service, …) qui seront testés directement sur le territoire d’expérimentation de l’ECoCité Marseille             
 Euroméditerranée.

Depuis 2010, sponsors et partenaires relais qui souhaitent accélérer leur process d’open innovation, en
allant à la rencontre de start-ups, nous accompagnent dans cette aventure pour trouver les entrepreneurs de demain !

Pour cette 5ème édition, une enveloppe financière de 50 000 € et de l’accompagnement récompenseront les lauréats.

Sur quelles thématiques de la Smart City ?

Les candidats devront s’inscrire dans l’une des quatre thématiques applicatives suivantes :

• Mieux vivre en ville : e-santé, économie collaborative, tourisme, consommation collaborative, ergonomie des équipements 
dans les espaces publics, amélioration des télécommunications et des réseaux. Faciliter l’accès aux services publics ou à de 
nouveaux services de proximité, silver économie, sport, bien-être, culture, services à la famille et à la petite enfance.

•  Habitat et environnement : innovation dans le bâtiment et la construction, gestion des infrastructures urbaines, 
production, stockage, distribution et gestion de l’énergie, économie circulaire tel que le recyclage, le tri et la réutilisation des 
déchets. Nouveaux matériaux, traitement de l’eau, éclairage public, smart grids, smart building, maison
connectée, énergies renouvelables, bâtiment durable. Valorisation des ressources marines, ville bas carbone.

• Mobilité et sécurité : e-commerce, mobilité intelligente, sécurité collective, exploitation et stockage de données big 
data, services financiers et de paiement. Expérience utilisateur en zone urbaine, solution utilisant la technologie sans contact. 
Logistique du dernier kilomètre, distribution et logistique urbaine.

• Technologies sans contact (hors paiement) et objets connectés professionnels
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CONTACT : 
VALÉRIE MARTIN - DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE

TÉLÉPHONE : 04 91 90 14 54
PORTABLE : 06 04 59 37 52
MAIL : valerie.martin@la-cite.com
SITE INTERNET : www.la-cite.com

LA CITÉ DES ENTREPRENEURS D’EUROMÉDITERRANÉE
63 RUE FORBIN 13002 MARSEILLE

CONTACT : 
MARIE-CLAUDE PAOLI - DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

TÉLÉPHONE : 04 91 14 45 12
MAIL : mcp@euromediterranee.fr
SITE INTERNET : www.euromediterranee.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE
79 BOULEVARD DE DUNKERQUE 13002 MARSEILLE
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