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LE CONCOURS
MED’INNOVANT 2017
QUI SONT LES ORGANISATEURS ?

Le concours Med’INNOVANT est organisé par l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée
(www.euromediterranee.fr) et La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée* (www.la-cite.com) avec
cette année le soutien de P. Factory, accélérateur de startups en Provence (www.pfactory.co).
Ce grand rendez-vous de l’innovation durable en milieu urbain a pour objectif de repérer, promouvoir et
accélérer des porteurs de projets (grands groupes, PME, startups, associations,…) qui souhaitent mener des
initiatives innovantes (solutions et services) en phase avec les enjeux de la SmartCity et du SmartPort.
Med’INNOVANT s’inscrit dans une vision opérationnelle de mise en oeuvre, à court ou moyen terme, de
projets tests et démonstrateurs sur le périmètre de l’EcoCité Marseille Euroméditerranée, sur les emprises
du Grand Port Maritime de Marseille et plus largement le territoire d’Aix-Marseille Provence Métropole.
Ce concours associe également des partenaires industriels de premier plan qui souhaitent accélérer leurs
process d’open innovation en allant à la rencontre de startups.

SUR QUELLES THÉMATIQUES DE LA SMARTCITY ET DU SMARTPORT ?

- Technologies sans contact et objets connectés
- Habitat et environnement
- Mobilité et sécurité
- Services numériques
- Systèmes d’information portuaire
- Infrastructures numériques
- Logistique
- Energie
- Relation Ville Port
- Gestion des escales
- Sécurité
- Procédures douanières…

QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR LES PARTICIPANTS ?

A la clé pour les 4 premiers lauréats : 40 000 euros de dotation financière à se répartir, de l’ingenierie
d’accompagnement et la possibilité de tester leur solution ou produit sur l’EcoCité Euroméditerranée, le
Grand Port Maritime de Marseille et plus largement sur le territoire de la métropole Aix-Marseille Provence.
Cette 6ème édition est parrainée par Nicolas Bouzou, économiste et essayiste français, directeur du cabinet
de conseil Asterès et confondateur du Cercle de Belem.
« Le concours d’innovation durable Med’INNOVANT est un formidable accélérateur de l’attractivité de la
métropole Aix- Marseille Provence où l’EcoCité Marseille Euroméditerranée offre un territoire d’expérimentation
inédit pour tester, déployer, valoriser les initiatives des porteurs de projets innovants en lien avec le mieux vivre
ensemble, l’habitat, l’environnement, la mobilité et la sécurité.
Grâce à ce concours, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée poursuit une démarche de green
business et d’attractivité des talents. Rejoignez-nous ! Venez construire la ville durable méditerranéenne »
* Association co-financée par Euroméditerranée et la CCIMP qui a pour objectif d’animer et de mettre en réseau plus de 230 chefs d’entreprises qui souhaitent être
associés à la dynamique économique portée par Euroméditerranée.
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EUROMÉDITERRANÉE, ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT
Depuis 1995, l’opération a assumé sa double ambition de relance économique et de revitalisation urbaine :
la Joliette est devenu le quartier central des affaires et l’opération a attiré sur son périmètre environ 800
entreprises. Avec 37 000 emplois privés, la zone arrière portuaire est redevenue le moteur économique de
l’aire métropolitaine marseillaise. Le futur s’écrit désormais au Nord.
Le projet d’extension de l’opération labellisé « EcoCité » doit devenir un laboratoire de l’aménagement
durable. Articulé autour d’éléments structurants (boucle de Thalassothermie, Ilot démonstrateur SmartSeille
et Les Fabriques, quartier durable méditerranéen, projet de parc urbain, logements, ...), l’EcoCité place le
territoire et son opération d’aménagement au coeur des problématiques de développement durable qui
appellent, dès à présent, des solutions innovantes concrètes. La poursuite de cette opération est portée par
une nouvelle ambition : penser la ville qui déterminera le futur économique et le rayonnement de Marseille
et construire son coeur de métropole par une approche innovante de la ville durable en Méditerranée.
Dans le domaine de l’innovation, la relation avec les entreprises, les utilisateurs, les concepteurs est essentielle
à la construction partagée d’un territoire labellisé French Tech où un écosystème solide s’est structuré.
L’opération Euroméditerranée offre un territoire d’expérimentation urbain inédit pour tester, déployer,
valoriser ces innovations. Chacun pourra ainsi contribuer à l’édification d’une EcoCité méditerranéenne,
témoignage des capacités d’innovation et de mobilisation des acteurs d’un territoire en mouvement.

« Le concours Med’INNOVANT nous donne l’occasion de repérer,
promouvoir et accompagner des porteurs de projets qui souhaitent
mener à bien 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. Euroméditerranée s’est dotée d’une
stratégie volontariste en matière d’investissements, d’attractivité du
territoire et d’accompagnement à l’emploi, l’innovation y tient une
place clé ».
LAURE-AGNÈS CARADEC, PRÉSIDENTE D’EUROMÉDITERRANÉE

CONTACT PRESSE :

Natacha Boisse
Directrice de la Communication et de la Concertation
Tél : 04 91 14 45 07 /12
Email : natacha.boisse@euromediterranee.fr
Site internet : www.euromediterranee.com
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LA CITÉ DES ENTREPRENEURS D’EUROMÉDITERRANÉE
La Cité des Entrepreneurs, soutenue par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) et
la CCI Marseille Provence, met en place des actions destinées à faciliter les échanges, à informer, à établir des
passerelles et à contribuer au développement économique et au rayonnement de la métropole marseillaise.
L’association a pour objectif d’accueillir, coordonner, animer, promouvoir et mettre en réseau l’ensemble des
entreprises installées sur le périmètre d’Euroméditerranée ou fortement intéressées par cette opération, à
travers cinq missions principales :
- Promouvoir les grands projets de la Métropole Aix-Marseille Provence, notamment l‘opération
d’aménagement et de développement économique Euromediterranée.
- Favoriser le maillage des entreprises adhérentes.
- Apporter des services de proximité aux entreprises installées sur le périmètre de l’établissement public.
- Contribuer au développement de l’emploi sur le territoire.
- Devenir un laboratoire et une force de proposition pour le développement de l’opération Euroméditerranée.
La Cité rassemble aujourd’hui environ 250 entreprises situées sur le périmètre d’Euroméditerranée
ou fortement intéressées par cette opération. Elle propose aux chefs d’entreprise de participer à des
manifestations de diverses natures (petits-déjeuners thématiques, soirées culturelles ou économiques…)
pour leur permettre :
- de rencontrer d’autres chefs d’entreprises et ainsi de renforcer leur réseau.
- d’acquérir des informations de premier plan sur l’opération Euroméditerranée.
- d’établir des contacts privilégiés avec la CCIMP.
- d’accéder à des réunions thématiques sur des sujets transversaux.
- de faire connaître leur entreprise grâce aux outils que la Cité des Entrepreneurs met à leur disposition (site
internet, e-newsletter mensuelle).
Elle est également très engagée autour de l’Emploi au travers de différents partenariats (notamment avec le
CD13, le PLIE et l’Ecole de la Deuxième Chance).
« Pour la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée,
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 de l’Etablissement Public Aménagement
Euroméditerranée »
SANDRA CHALINET, PRÉSIDENTE DE LA CITÉ DES
ENTREPRENEURS D’EUROMÉDITERRANÉE

CONTACT PRESSE :

Valérie Martin
Déléguée Générale
Tél : 04.91.90.14.54
Email : la-cite@la-cite.com
Site internet : www.la-cite.com
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4 PRIX

AGRIVOLTA

AGRIVOLTA a développé une solution d’ombrières intelligentes visant à favoriser l’agriculture dans les milieux urbains.
Son outil agricole, breveté et connecté, ombrage les cultures maraîchères afin d’augmenter leur production, notamment
dans des espaces touchés par la sécheresse. L’implantation de panneaux photovoltaïques permet d’alimenter les bâtiments
alentours (immeubles, lotissements, entreprises …) en énergie verte. L’objectif : replacer l’agriculteur près du consommateur
pour une meilleure qualité et traçabilité des produits.
Christian DAVICO, Julie DAVICO-PAHIN, cofondateurs
06 21 17 74 60
jdavicopahin@agrivolta.fr
www.agrivolta.fr

GEOCORAIL

Le Geocorail® est fabriqué in situ par combinaison de réactions électrochimiques de l’eau de mer et de captages de sédiments.
Le dispositif permet la formation d’un conglomérat rocheux autour d’un grillage spécialement conçu pour recevoir les
agrégats. Le même procédé peut être appliqué à la consolidation des talus ou au captage des polluants dans les ports.
Sébastien BIGARÉ, responsable du développement commercial
06 17 47 87 13
sebastien.bigare@geocorail.com
www.geocorail.com

INTELLINIUM

Acteur de l’industrie 4.0, de la Smart City et du Smart Port, Intellinium propose la première chaussure de sécurité intelligente,
connectée et connectable qui peut vous sauver la vie.
Cet équipement de protection peut par exemple détecter un malaise ou un accident. D’autre part, vous pouvez compter sur
des performances télécom (pénétration & couverture) supérieures aux solutions existantes traditionnelles.
Enfin, vous faîtes des économies financières, réduisez le poids porté par les agents sur le terrain et économisez les ressources
de la planète à travers une réduction drastique de l’électronique embarquée par le travailleur.
Mathieu DESTRIAN, CEO
06 30 31 75 18
mathieu.destrian@intellinium.com
https://intellinium.io

TECHNOBAM

Présentation : QISTA développe un procédé de démoustication par piège appelé « Borne Anti-Moustiques » (BAM)
destiné à être déployé en zone urbaine et privative. Le système breveté simule l’expiration humaine en reproduisant
ses aspects mécaniques et chimiques.
Simon LILLAMAND, co-fondateur
08 06 11 06 40
s.lillamand@qista.eu
https://qista.eu
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2 COUPS DE COEUR DU JURY
MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL (MGI)

CHANNEL 5 est un canal d’information et système d’aide à la décision intégrant de l’intelligence artificielle afin d’augmenter
la robustesse des chaînes logistiques. Il utilise des données non exploitées jusqu’à présent et issues de sources multiples
pour générer des indicateurs (temps réel et prédictif) sur la situation portuaire (par exemple, sur le volume des marchandises
attendu), et proposer une assistance automatique pour la gestion des risques.
Bastien BOULNOIS, chef de projet innovation
04 91 14 12 41
b.boulnois@gyptis.fr
www.gyptis.fr

R-AEDIFICARE

Le projet de R-Aedificare vise à mobiliser les acteurs du territoire, pour mettre en oeuvre la filière de réemploi de
matériaux du bâtiment issus des déconstructions. Aujourd’hui, le secteur du bâtiment produit 70% des déchets tous
confondus, alors que de nombreux matériaux sont réutilisables. Le projet prévoit le recensement de ces matériaux
voués à la démolition, la garantie d’un nouvel usage et la mise en relation des Maîtres d’Ouvrage qui démolissent avec
ceux qui construisent. Le projet de R-aedificare a une vocation économique (création d’emplois - marché émergent),
sociale (nouveaux métiers de «déconstructeurs») et environnementale (réduction et valorisation des déchets,
économie de ressources).
Floris Van Lidth, président
06 70 61 15 75
r.aedificare@gmail.com
www.raedificare.com
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AGRIVOLTA

AGRIVOLTA a développé une solution d’ombrières intelligentes visant à favoriser l’agriculture dans les milieux urbains.
Son outil agricole, breveté et connecté, ombrage les cultures maraîchères afin d’augmenter leur production, notamment
dans des espaces touchés par la sécheresse. L’implantation de panneaux photovoltaïques permet d’alimenter les bâtiments
alentours (immeubles, lotissements, entreprises …) en énergie verte. L’objectif : replacer l’agriculteur près du consommateur
pour une meilleure qualité et traçabilité des produits.
Christian DAVICO, Julie DAVICO-PAHIN, cofondateurs
06 21 17 74 60
jdavicopahin@agrivolta.fr
www.agrivolta.fr

EDITAG / LA MERIDIONALE

EDITAG permet aux industriels et logisticiens d’améliorer leur performance opérationnelle et leur flexibilité en utilisant une
technologie connectée exclusive « moontag® ». moontag® a été spécialement conçue pour la supervision des biens et des
processus industriels et ancrée dans une démarche de simplification (LEAN) Pour les transporteurs et opérateurs logistiques,
EDITAG a développé sur la base de cette technologie une solution totalement innovante permettant de superviser en temps
réel les appairages remorques/tracteur, localiser les remorques vides et assurer une traçabilité complète de toutes les
opérations de chargement et déchargement navire. La solution innovante moontag® a été déployée au sein de la compagnie
maritime La Méridionale : rapidement adoptée car sans surcharge pour les opérationnels, la solution permet d’augmenter
les niveaux de qualité de service apportés aux transporteurs routiers et l’optimisation globale de la supply chain sur les plans
économique et environnemental. La Logistique du futur, c’est aujourd’hui avec le LEAN.CONNECTED by EDITAG.
Frédéric PITHOUD, président directeur général
04 84 25 09 19
frederic.pithoud@editag.eu
www.editag.com

GEO SENTINEL

Géo Sentinel propose une solution innovante d’assistance et de sécurisation des personnes dépendantes et/ou isolées.
Elle permet d’être alerté lors de chutes ou de fugues et elle collecte, traite et stocke les constantes de santé (rythme
cardiaque, tension artérielle, taux d’oxygène dans le sang). Toutes les alertes et les données sont disponibles via une
plateforme privée et sécurisée. A destination des professionnels de la Santé et médico-social, Geo Sentinel est une start up
créée en 2015 et basée sur le Technopôle de l’Environnement. Elle a reçu le label Initiative Remarquable en 2017 et a été
sélectionnée parmi 70 entreprises pour participer aux CES de Las Vegas en Janvier 2018.
William DAUMAS, président
06 52 74 85 50
wd@geo-sentinel.com
www.geo-sentinel.com
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GEOCORAIL

Le Geocorail® est fabriqué in situ par combinaison de réactions électrochimiques de l’eau de mer et de captages de sédiments.
Le dispositif permet la formation d’un conglomérat rocheux autour d’un grillage spécialement conçu pour recevoir les
agrégats.
Le même procédé peut être appliqué à la consolidation des talus ou au captage des polluants dans les ports.
Sébastien BIGARÉ, responsable du développement commercial
06 17 47 87 13
sebastien.bigare@geocorail.com
www.geocorail.com

INTELLINIUM

Acteur de l’industrie 4.0, de la Smart City et du Smart Port, Intellinium propose la première chaussure de sécurité intelligente,
connectée et connectable qui peut vous sauver la vie.
Cet équipement de protection peut par exemple détecter un malaise ou un accident. D’autre part, vous pouvez compter sur
des performances télécom (pénétration & couverture) supérieures aux solutions existantes traditionnelles.
Enfin, vous faîtes des économies financières, réduisez le poids porté par les agents sur le terrain et économisez les ressources
de la planète à travers une réduction drastique de l’électronique embarquée par le travailleur.
Mathieu DESTRIAN, CEO
06 30 31 75 18
mathieu.destrian@intellinium.com
https://intellinium.io

MARSEILLE GYPTIS INTERNATIONAL (MGI)

CHANNEL 5 est un canal d’information et système d’aide à la décision intégrant de l’intelligence artificielle afin d’augmenter
la robustesse des chaînes logistiques. Il utilise des données non exploitées jusqu’à présent et issues de sources multiples
pour générer des indicateurs (temps réel et prédictif) sur la situation portuaire (par exemple, sur le volume des marchandises
attendu), et proposer une assistance automatique pour la gestion des risques.
Bastien BOULNOIS, chef de projet innovation
04 91 14 12 41
b.boulnois@gyptis.fr
www.gyptis.fr
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NUMTECH / A LAB IN THE AIR

La solution proposée est une plate-forme de gestion des données environnementales du port (bruit et qualité de l’air). Cette
plate-forme directement connectée aux systèmes de gestion du port permet d’avoir l’impact de celui-ci sur l’environnement.
L’utilisation d’une application citoyenne (Ambiciti), relayant cette information auprès des habitants, permet de créer un
lien dynamique entre le port et eux puisque l’application mobile permettra aux riverains de renvoyer une information en
direction du port sur leur perception e l’activité portuaire. On couplera donc information objective et resssenti des riverains.
Pierre BEAL, président
06 17 77 53 87
pierre.beal@numtech.fr
www.numtech.fr
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OUIKAN

Grâce à OuiKAN, des personnes profitent de leur venue en magasin pour faire les courses de leurs voisins qui ne peuvent
pas ou ne souhaitent pas les faire. Les paiements sont sécurisés et le magasin contribue à la rémunération du shoppeur en
alimentant sa cagnotte de fidélité.
OuiKAN, un service tout public également adapté au besoin des personnes âgées ou dépendantes.
Jean-Yves MAUREL, dirigeant fondateur
06 43 01 77 10
jymaurel@ouikan.fr
www.ouikan.fr

R-AEDIFICARE

Le projet de R-Aedificare vise à mobiliser les acteurs du territoire, pour mettre en oeuvre la filière de réemploi de
matériaux du bâtiment issus des déconstructions. Aujourd’hui, le secteur du bâtiment produit 70% des déchets tous
confondus, alors que de nombreux matériaux sont réutilisables. Le projet prévoit le recensement de ces matériaux
voués à la démolition, la garantie d’un nouvel usage et la mise en relation des Maîtres d’Ouvrage qui démolissent avec
ceux qui construisent. Le projet de R-aedificare a une vocation économique (création d’emplois - marché émergent),
sociale (nouveaux métiers de «déconstructeurs») et environnementale (réduction et valorisation des déchets,
économie de ressources).
Floris Van Lidth, président
06 70 61 15 75
r.aedificare@gmail.com
www.raedificare.com
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TECHNOBAM

Présentation : QISTA développe un procédé de démoustication par piège appelé « Borne Anti-Moustiques » (BAM)
destiné à être déployé en zone urbaine et privative. Le système breveté simule l’expiration humaine en reproduisant
ses aspects mécaniques et chimiques.
Simon LILLAMAND, co-fondateur
08 06 11 06 40
s.lillamand@qista.eu
https://qista.eu

WEEN

Par le biais de sa plateforme ween.ai primée au CES 2018, Ween fait entrer l’intelligence artificielle dans les produits de
notre quotidien en les rendant autonomes.
Les objets embarquant notre technologie délivrent une expérience inédite du confort et des économies sans effort en
prenant des décisions plus pertinentes et plus régulières que celles que nous prendrions nous-mêmes.
Le premier produit développé sur la base de cette Intelligence est le thermostat autonome Ween. Il suffit d’avoir un
smartphone sur soi et Ween ajuste en temps réel la température en fonction des allées et venues des occupants, anticipant
leurs retours, sans qu’ils aient à le programmer.
L’autonomie de Ween lui permet de réagir tout seul à deux fois plus d’absences qu’un planning hebdomadaire. Notre
innovation, brevetée au niveau mondial, a reçu un Innovation Award au CES de Las Vegas 2016.
Quentin IZARD, responsable administratif et financier
06 43 43 63 81
quentin.izard@ween.fr
www.ween.fr

WOODOO

Woodoo est une startup pionnière spécialisée dans la fabrication d’un nouveau matériau pionnier : un bois translucide,
imputrescible, trois fois plus rigide que le bois d’origine et plus résistant au feu. Couvrant un spectre technologique
très large, la technologie brevetée permet la fabrication de nouveaux matériaux bas-carbone haute performance pour
construire la ville post hydrocarbure de demain.
Timothée BOITOUZET, CEO
06 77 27 69 37
timothee@woodoo.fr
www.woodoo.fr
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PRIX « MOBILITÉ ET SÉCURITÉ » : WEVER

Une solution de covoiturage pensée comme une extension et un complément des transports en
commun (lignes de covoiturage avec des points de rencontre prédéfi nis et évolutifs). Les utilisateurs
peuvent ainsi faire du covoiturage aussi facilement qu’ils ont l’habitude d’utiliser les transports en
commun, en partageant tout ou partie des trajets proposés. Certains des freins à la pratique du
covoiturage sont ainsi levés car il est accessible « à la carte » : seuls les trajets souhaités sont publiés.
L’application est totalement gratuite et les utilisateurs (conducteurs et passagers) sont récompensés
avec des cadeaux et des avantages issus de leur environnement quotidien, avec une approche «
gaming » du service.
Thomas CÔTE, directeur
06 76 10 31 53
thomas@wever.fr
www.wever.fr

PRIX « HABITAT ET ENVIRONNEMENT » : QUANTIA / SOLABLE

Solution proposée : LaDouche : Le mariage parfait du smart et de l’efficacité énergétique.
Ce chauffe-eau instantané se déguise en sèche serviette, faisant gagner ainsi un mètre
carré et deux mètre cubes de place sur la solution cumulus. Mais, ses avantages sont
nombreux : économie d’énergie de plus de 90% à l’aide du recyclage thermique, eau
chaude instantanée, durabilité, installation facile etc...
Un afficheur oled informe l’utilisateur sur sa consommation eau/énergie,avec un
récapitulatif journalier/hebdomadaire/mensuel.
Grace à un savant cumul de fonctionnalités, le retour sur investissement est immédiat.
Pascal NUTI, directeur général
06 51 71 46 70
pascal.nuti@solable.fr
www.solable.fr / www.ladouche.fr / www.quantia.fr

PRIX « MIEUX-VIVRE EN VILLE » : MIWILI SAS

La solution Castor remplace le traditionnel cahier de vie papier utilisé en crèche par un cahier de vie numérique pour
les équipes. Les parents, par le biais d’une application mobile téléchargeable sur les
stores depuis l’automne 2016, peuvent dès lors recevoir des anecdotes, des photos,
des informations sur les activités de leur enfant et bien plus encore directement sur
leur smartphone. Castor, c’est aussi une solution de gestion : notre but est ici de
pouvoir offrir aux gestionnaires une interface optimisée, moderne, pensée pour le
pilotage de la structure et ce où qu’ils soient (et gratuitement). Une économie non
négligeable lorsqu’on voit le coût d’un logiciel de gestion aujourd’hui !
Chloé FUSEAU, co-fondatrice de Miwili
06 79 28 01 79
chloe@miwili.fr
www.miwili.fr
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PRIX « TECHNOLOGIES SANS CONTACT (HORS PAIEMENT) ET OBJETS
CONNECTÉS PROFESSIONNELS » : ANTALIOS

La solution proposée est une poubelle de ville connectée. L’objectif est de créer un objet connecté industriel et
intelligent, capable de s’installer sur l’ensemble des différents mâts de poubelle de ville (sac Vigipirate transparent),
afin de détecter les points suivants : 1/Présence d’un sac 2/Sac abimé ou non 3/ Sac plein. Le but est d’avoir un
objet connecté autonome en énergie (minimum 1 an, idéal au delà de 2 ans), permettant d’envoyer au CLOUD les
informations précédentes. De ce fait, les poubelles pleines envoient immédiatement l’information de venir les vider.
Un itinéraire se calcule dans le CLOUD est l’envoi à l’agent de nettoyage concerné. La finalité est bien sur d’éviter des
tournées en véhicules pour rien (pollution et temps de travail perdu), d’avoir toujours une ville propre (satisfaction des
citoyens et des touristes), et de récupérer de l’information (analyse du comportement humain ou optimisation).
Christophe PISTORESI, directeur
cpistoresi@onet.fr
04 42 04 04 26 - 06 03 21 34 85
www.groupeonet.com

PRIX « COUP DE COEUR N°1 » : FENOTEK

Fenotek présente Hi) son nouvel interphone vidéo connecté. Hi permet à toute la famille de garder le
contrôle de la porte d’entrée avec un smartphone, depuis n’importe où et n’importe quand. Communiquez
avec vos visiteurs via vidéo, ouvrez la porte, prêtez des clés virtuelles, éditez des scénarii… A travers
une gamme de fonctionnalités originales, Hi) propose de nouvelles façon d’accueillir ses visiteurs,
communiquer avec ses proches et protéger son foyer.
Bruno DAVOINE, CEO
bruno.davoine@fenotek.com
07 60 85 07 24
www.fenotek.com

PRIX « COUP DE COEUR N°2 » : MEEL TERRASSEMENT

Grandir & cueillir est un projet tourné vers la nature, il consiste en l’apprentissage des
la nature pour l’enfant et sa mise en pratique au coeur de l’école, maison de retraite et de
son foyer. le potager transportable, le potager à cultiver pour plusieurs générations, les
ateliers gustatifs pour reconnaître les produits de saisons.
Mehdi KARAOUI			
06 67 57 61 62			
mehditerrassement@outlook.fr

grandes règles de

Yohan BLASQUEZ
06 17 24 43 98
oreaone@gmail.com
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PRIX « COUP DE CHAPEAU » : SUNPARTNER
TECHNOLOGIES

Sunpartner Technologies, spécialiste des surfaces intelligentes, se positionne
avec la solution Wysips® Design Glass comme un acteur essentiel sur le marché
du BIPV (photovoltaïque intégré au bâtiment). En effet, dans le domaine des
constructions neuves, les nouvelles réglementations thermiques encouragent
l’émergence de bâtiments à énergie positive. De plus, les fenêtres intelligentes
sont amenées à jouer un rôle essentiel dans la gestion des bâtiments (gestion
thermique, éclairage, sécurité etc…). Notre solution Design Glass répond aux
exigences des labels énergétiques et offre une alternative esthétique aux
architectes, leur permettant d’exprimer librement leur créativité.
Ludovic DEBLOIS, CEO
ldeblois@sunpartner.fr
04 42 39 86 44
http://sunpartnertechnologies.fr/
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ENGIE

ENGIE inscrit la croissance responsable au cœur de ses métiers (électricité, gaz naturel,
services à l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition énergétique vers une
économie sobre en carbone : l’accès à une énergie durable, l’atténuation et l’adaptation
au changement climatique et l’utilisation raisonnée des ressources.
Le Groupe développe des solutions performantes et innovantes pour les particuliers, les
villes et les entreprises en s’appuyant notamment sur son expertise dans quatre secteurs
clés : les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique, le gaz naturel liquéfié et les
technologies numériques.
Chez ENGIE, nous sommes convaincus que l’innovation est collaborative. Au sein de
notre entreprise, mais également tout autour de nous avec l’ensemble des acteurs de
l’innovation. Le Groupe poursuit une stratégie d’open innovation pour imaginer l’avenir
de l’énergie, fournir des solutions sur les villes et les bâtiments intelligents, la mobilité,
l’hydrogène, les énergies renouvelables, etc.
CONTACT PRESSE
Gérald BONNARD
Tél : 01 44 22 01 31
Email : gerald.bonnard@engie.com
www.engie.com

« Engie accompagne Med’INNOVANT depuis son origine. Cela nous
permet d’accompagner des startups sur la réalisation de solutions
innovantes sur des opérations test ou des démonstrateurs sur le territoire
marseillais. Cela permet à l’ensemble des métiers du groupe Engie de
collaborer avec des solutions innovantes et des startups régionales »

SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE

Nous construisons avec les collectivités des solutions innovantes intégrées dans le tissu
vivant de la ville et travaillons en permanence à adapter nos formats et services aux
attentes de nos clients, les professionnels du bâtiment. Leur offrir un accès facilité aux
produits en cœur de ville, leur apporter les solutions dont ils ont besoin au plus proche
de leur chantier nécessite inventivité et innovation. Nous sommes heureux de soutenir
Med’INNOVANT et à travers ce concours les initiatives et la créativité au service du
développement économique et de la ville de demain.
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de SaintGobain, est aujourd’hui le premier distributeur de matériaux de construction en France,
au service des professionnels et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de leur
habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction, Cedeo,
Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics,
Dispano, Décocéram, Brossette, CDL Elec et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à travers l’hexagone.
CONTACT PRESSE
Sophie RAPHAEL
Tél : 01 40 03 33 52
Email : sophie.raphael@saint-gobain.com
www.sgdb-france.fr

« Saint Gobain est bien implanté sur le territoire de la
métropole marseillaise et sur le territoire du port. Nous
voulons accompagner ce tissu, ce développement et s’ancrer
dans le territoire et la créativité de la cité marseillaise »
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LES FABRIQUES : LINKCITY & BOUYGUES IMMOBILIER

Nouvelles générations, coopétition, économie circulaire, créativité, hybridation des lieux,
nouveaux modes de vie et de consommation sont autant de briques du futur éco quartier
Les Fabriques. Il vise notamment l’économie d’usage, le confort, la création de lien social,
de lieux de partage et de services connectés. Le premier temps de ce futur quartier est
porté par une dynamique économique teintée de l’art du faire et mettra à l’honneur
innovation technologique et numérique, à Marseille, dans le plus grand makerspace de
France.
Le projet Les Fabriques est conduit par une société de projet réunissant Linkcity et
Bouygues Immobilier, lauréats de l’AMI porté par L’EPAEM pour développer l’îlot XXL de
14 hectares au nord du périmètre de l’extension Euroméditerranée 2, au sein de la ZAC
littorale. L’innovation et la création de nouveaux produits et services sont au cœur des
projets portés par Linkcity et Bouygues Immobilier, pour répondre au développement des
nouveaux usages urbains.
CONTACT PRESSE
Virginie BURSI
Tél : 04 13 64 62 05
Email: v.bursi@bouygues-construction.com
www.linkcity.com ; www.bouygues-immobilier.com

« Pour nous qui construisons l’écoquartier de
demain il est important d’être au contact des
nouveaux usages, des nouvelles innovations
du tissu des startups »

ORANGE

L’innovation est partout dans notre quotidien. Dans la façon dont nous communiquons,
échangeons, jouons, construisons au quotidien avec nos familles et nos amis.
Dans nos sphères personnelles comme professionnelles. L’innovation est le moteur de la
révolution numérique qui change nos vies. L’innovation est le moteur d’Orange.
En 2016 Orange a consacré plus de 700 millions d’euros à la recherche et l’innovation. Il
dispose d’un portefeuille de près de 7 000 brevets et plus de 5000 salariés, ingénieurs,
designers, marketeurs…. travaillent sur l’innovation au sein du Groupe.
L’innovation chez Orange c’est aussi l’Open innovation avec 12 Orange Fab (accélérateurs),
le programme Orange Partner (accompagnement des start up et développeurs) et le fond
d’investissement ODV.
C’est pourquoi il paraît légitime qu’Orange soit, cette année encore, partenaire de
Med’INNOVANT, concours qui démontre depuis de nombreuses années combien
l’innovation est ancrée dans ce territoire.
CONTACT PRESSE
Pascal CHAMASSIAN
Tél : 04 96 13 74 74
Email : pascal.chamassian@orange.com
www.orange.fr

« Orange a l’innovation dans le sang. Nous souhaitons
favoriser les initiatives sur notre territoire et
Med’INNOVANT est un concours remarquable. Il est
donc tout naturel que nous soyons partenaires de
Med’INNOVANT depuis de nombreuses années »
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CIC

« Construisons dans un monde qui bouge »
Le CIC repose sur des valeurs de proximité, de réactivité, de compétence qui en font la
banque des professionnels, de l’entreprise et de ses dirigeants, avec une volonté constante
d’adapter ses offres aux priorités des clients, une capacité d’innovation, une expertise
avec ses centres de métiers.
L’agence CIC MARSEILLE ENTREPRISES est le garant de la qualité et de l’efficacité d’une
relation privilégiée.
CONTACT PRESSE
Romain LESSARD
Tél : 04 91 12 60 49
Email : romain.lessard@cic.fr
www.cic.fr

« Le CIC a la volonté d’accompagner l’innovation et
les entreprises innovantes sur le territoire et de ce
fait accompagne Euroméditerranée et la Cité des
Entrepreneurs car ils portent, avec Med’INNOVANT, un
projet commun de transformation durable du territoire »

CCIMP

« L’action de la CCI Marseille Provence conjugue une amélioration de la compétitivité
du territoire, indispensable au développement économique et la réponse aux besoins
immédiats et concrets des entreprises. Convaincue que l’innovation constitue le principal
facteur de compétitivité pour les entreprises dans un monde de plus en plus concurrentiel,
la CCI Marseille Provence s’emploie quotidiennement, à les aider à booster leur potentiel
d’innovation mais aussi à saisir les opportunités de business des projets innovants et
structurants pour le territoire.»

CONTACT PRESSE
Eugénie RICOTE
Tél : 04 91 39 34 06
Email : eugenie.ricote@ccimp.com
www.ccimp.com

La CCIMP a été membre fondateur de Med’INNOVANT. Son
objectif, à l’initiative de cette création, était de fédérer les
entreprises du territoire autour de certaines thématiques telles
que le SmartPort sur laquelle la CCIMP est très impliquée avec
le Grand Port de Marseille et l’Université ainsi que SmartCity
mais aussi des initiatives de fond sur l’emploi, la mobilité et
l’environnement »
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LE GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE

« Idéalement situé au débouché de la vallée du Rhône, le Port de Marseille Fos, 1er port
français, est la porte d’entrée naturelle de l’Europe en Méditerranée. Il se positionne
comme l’alternative Sud aux ports du Nord de l’Europe pour l’accès aux marchés français
et européens.
Port généraliste, il traite tous types de marchandises : hydrocarbures et vracs liquides
(pétrole, gaz et produits chimiques), marchandises diverses (conteneurs et autres
conditionnements), vracs solides (minerais et céréales).
Sur une zone aussi étendue que la ville de Paris, le port de Marseille Fos aménage les
espaces pour accueillir à la fois des activités maritimes, logistiques et industrielles. Il
dispose également de 9 formes de réparation navale dont la plus grande de Méditerranée,
la Forme 10. Enfin, plus de 2,5 millions de voyageurs transitent par le port de Marseille
chaque année. En moins de dix ans, il est devenu le 1er port de croisières de France.
Après avoir intégré la transition énergétique dans sa stratégie en portant notamment le
projet de plateforme d’économie circulaire PIICTO avec ses partenaires industriels, le port
de Marseille Fos confirme son action en matière d’innovation et de diversification avec
la transition numérique appliquée aux secteurs portuaire et logistique en lançant une
démarche de smart port avec la CCIMP, AMU et les acteurs du territoire métropolitain. »
CONTACT PRESSE
Claire BATTEDOU
Tél : 04 91 39 41 80
Email : claire.battedou@marseille-port.fr
www.marseille-port.fr

« Nous accompagnons Med’INNOVANT dans le cadre
d’une démarche territoriale partenariale d’innovation
autour du SmartPort qui regroupe un ensemble de
partenaires dont la Chambre de Commerce et AixMarseille Université ainsi que toutes les collectivités
territoriales du territoire »

P.FACTORY

Créée par 60 entrepreneurs expérimentés, PFactory est une SAS qui fait grandir les
startups à fort potentiel de croissance en leur apportant du chiffre d’affaires, en les aidant
à obtenir des financements (subventions, prêts, capitaux) et des avantages (privilèges,
accompagnement). Tout cela grâce à l’efficacité de son réseau. Les 60 entrepreneurs ont
été rejoints au capital par la CEPAC et la Caisse des Dépots de façon significative, donnant
ainsi à PFactory les moyens de son ambition.
Aujourd’hui, plus de 80 startups implantées dans la région sont accompagnées par
PFactory à Marseille, Aix et Nice.

CONTACT PRESSE
Patrick SIRI
Tél : 06 07 17 70 59
Email : patrick@pfactory.com
www.pfactory.co

« Med’INNOVANT permet de révéler des nouveaux
talents et ces talents vont faire demain l’économie de la
région. C’est de notre devoir d’accompagner ces jeunes
pousses pour créer l’écosystème de demain »
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CENTRE NATIONAL DE RÉFÉRENCE RFI

Initié par la DGE en 2008, le Centre National RFID devient aujourd’hui Connectwave et adresse
l’ensemble des technologies de l’IoT. Fort de 9 ans d’expertise dans les technologies digitales,
Connectwave est un acteur majeur dans la promotion et le développement de solutions IoT.
Il soutient les PME, startups et grands groupes dans la mise en œuvre de solutions digitales
notamment par l’organisation de journées « Open Innovation » et de formations IoT/RFID,
l’accompagnement à la protection des données personnelles, la réalisation d’objets connectés,
le développement business et la mise en œuvre de projets IoT.
Reconnu pour son expertise et sa neutralité, il fédère près de 140 acteurs nationaux et
internationaux impliqués dans la transformation digitale. Véritable référence des Objets
Connectés Professionnels, Connectwave est impliqué dans les comités de standardisation
nationaux (AFNOR) et internationaux (ISO, CEN, ETSI) ainsi que dans la solution « Objet
Intelligent » de la Nouvelle France Industrielle.
Connectwave a créé un espace d’immersion dans les Objets Connectés situé en plein cœur du
quartier d’affaires de Marseille dans un lieu appelé « la Coque ».
Créé en collaboration avec Euroméditerranée et Aix-Marseille French Tech, la Coque est à la fois
un espace d’idéation, de rencontres professionnelles et de compréhension des usages de l’IoT.
Enfin, Connectwave coordonne Connect+ Event, l’événement dédié aux Objets Connectés
Professionnels qui se tiendra du 27 au 30 mars 2018 à Paris au cœur de Smart Industries lors
du grand rassemblement de l’industrie, Global Industrie.
CONTACT PRESSE
Céline HAOUJI
Tél : 04 42 37 09 41
Email : chaouji@centrenational-rfid.com
www.centrenational-rfid.com, www.connectwave.fr

« Cette initiative permet d’identifier des potentiels de
startups qui vont mettre en exergue les nouvelles solutions
de demain, c’est ce sur quoi nous travaillions avec
ConnectWave »

FIDAL

« L’univers des start-up n’a jamais été autant prometteur. Economie collaborative,
e-commerce, überisation de l’économie, domotique, fablabs, green techs, tout semble
indiquer que les jeunes entreprises innovantes seront les initiateurs des révolutions
économiques de demain tous secteurs confondus (chimie, santé, agriculture, énergie,
transports, environnement, immobilier).
Cependant, bons nombre d’entrepreneurs créatifs et dynamiques ne maîtrisent pas
toujours les techniques juridiques et fiscales nécessaires à l’optimisation et la sécurisation
de leurs projets innovants ce qui n’est pas sans freiner leur développement et leur
attractivité auprès d’investisseurs français ou étrangers. Le cabinet d’avocats FIDAL a
ainsi mis en place une offre de services juridiques et fiscaux dédiée aux startup les plus
talentueuses et audacieuses leur permettant de bénéficier notamment d’une expertise
en matière de stratégie de propriété industrielle (audits, protection, valorisation et
exploitation contractuelle des actifs incorporels, des bases de données, des logiciels
applicatifs) et d’une expertise juridique et fiscale complète particulièrement en matière
de capital investissement (amorçage, développement, choix de la forme sociale, conseils
en levée de fonds et en fusion-acquisition).»
CONTACT PRESSE
Romain CLERC
Tél : 04 91 16 04 76
Email : romain.clerc@fidal.com
www.fidal.com

« Ayant à cœur de soutenir la créativité et l’innovation sur tout
l’arc méditerranéen, les avocats du cabinet FIDAL ont souhaité
s’engager activement aux cotés de la Cité des Entrepreneurs,
d’Euroméditerranée, de l’EPAEM, de la CCI Marseille-Provence dans
le Concours Med’INNOVANT pour sélectionner les projets et offrir aux
quatre lauréats un accompagnement juridique personnalisé »
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A&A Novelis - www.aassocies.com
Aix Marseille Provence Métropole - www.marseille-provence.fr
Aix Marseille French Tech (AMFT) - www.amft.io
Anima Investment Network - www.animaweb.org/fr
Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des entreprises (ARII PACA) - www.arii-paca.fr
Asteres - www.asteres.fr
Busiboost - www.busiboost.fr
Cap Energies - www.capenergies.fr
Citéos - www.citeos.fr
Club Immobilier Marseille Provence (CIMP) - www.clubimmomarseille.com
EA Eco Entreprises - www.ea-ecoentreprises.com
EMD - Ecole de Management - www.emd.fr
Eurobiomed - www.eurobiomed.org
Fédération du BTP 13 - www.d13.ffbatiment.fr
Grand Luminy Technopôle - www.grandluminy.com
Greentech Brussels - www.greentechbrussels.be/fr
Incubateur Belle De Mai - www.lafriche.org
Kedge Business School - www.kedge.edu
Linxeo - www.linxeo.com
Make It Marseille - www.makeitmarseille.com
Marseille Innovation - www.marseille-innov.org
Medinsoft IT Business Network - www.medinsoft.com
Pôle Mer Méditerranée - www.polemermediterranee.com
Provence Business Angels - www.provenceangels.com
Provence Création Entreprises - www.pce-conseil.fr
Provence Promotion - www.investinprovence.com
PRIMI - Pole Transmedia Méditerranée - www.primi.pro/fr
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - www.regionpaca.fr
Union pour les entreprises des Boûches-du-rhône (UPE 13) - www.upe13.com
Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée - www.arbois-med.com
The Next Society - www.thenextsociety.co
Urbanwave - www.urbanwave.fr
Valbenoit - www.valbenoit.be/fr
Ville de Marseille - www.marseille.fr
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Natacha BOISSE
Directrice de la Communication et de la Concertation

Valérie Martin
Déléguée Générale

Tél : 04 91 14 45 07 /12
Email : natacha.boisse@euromediterranee.fr
Site internet : www.euromediterranee.com

Tél : 04.91.90.14.54
Email : la-cite@la-cite.com
Site internet : www.la-cite.com

Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée
79 boulevard de Dunkerque
13002 Marseille

La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
69 rue Forbin
13002 Marseille
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