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innover pour 
la ville de demain

Le mot de 

Laure-Agnès Caradec
Présidente du Conseil d’Administration
Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée

Comment vivrons-nous demain en ville ? S’il est difficile de 
formuler une réponse unique à cette question, il est du rôle 
des aménageurs d’anticiper certains usages à venir et d’initier 
le plus tôt possible les transitions importantes. C’est pourquoi 
les équipes d’Euroméditerranée cherchent aujourd’hui les 
innovations qui répondront aux besoins et contraintes de 
demain, afin de transformer intelligemment le territoire de 
l’Opération d’Intérêt National à Marseille.

Les enjeux sont nombreux, tant au niveau environnemental, 
avec une transition énergétique très attendue et une réduction 
de l’empreinte carbone nécessaire, qu’au niveau sociétal, avec 
un besoin grandissant de solidarité et de co-construction, 
ou encore économique. À l’heure où notre Métropole 
Aix-Marseille-Provence attire toujours plus d’entreprises 
françaises comme étrangères et où elle voit se développer 
des pôles d’expertise pointus (numérique, éco-énergie, etc.), 
l’objectif est clair. Il nous faut trouver des solutions innovantes 
pour l’avenir.

Pour répondre à ce grand défi nous avons entre autres créé 
le concours MED’INNOVANT en 2010. L’Établissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée et ses partenaires ont 
fait de ce tremplin « innover pour la ville de demain » une 
référence nationale en matière de découverte et de promotion 
de startups talentueuses qui apportent des solutions 
concrètes aux problématiques liées à la ville durable en climat 
méditerranéen.

Au fil des années, nous avons fait évoluer le dispositif et nous 
proposons depuis plusieurs années des défis thématiques 
pour orienter les porteurs de projets vers des thématiques 
clés de l’EcoCité Marseillaise.

Nous sommes ravis de constater aujourd’hui que nos choix ont 
conforté le succès de MED’INNOVANT. Nous avons reçu pour 
cette 11e édition plus de 60 dossiers de porteurs de projets 
prometteurs (startups, TPE et PME) et les 5 gagnants de cette 
année viendront compléter la liste des lauréats accompagnés 
par Euroméditerranée et ses partenaires depuis le début du 
concours, qui s’élève aujourd’hui à 55.

Ensemble, innovons toujours plus pour la qualité de vie.
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C’est sur un territoire de 480 hectares au cœur de la métropole d’Aix-Marseille-Provence que l’Établissement 
Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) conduit depuis 1995 la plus grande opération de 
renouvellement urbain de centre-ville en Europe. Tel un laboratoire d'expérimentation à ciel ouvert, l’EPA conçoit, 
teste et développe la ville méditerranéenne innovante et durable de demain.

Ce lieu d’expérimentation de services et de technologies innovantes a de nombreuses ambitions, parmi lesquelles 
la dynamisation du tissu économique local, le développement de l’emploi, la construction de logements, le 
déploiement d’équipements, d’espaces publics et de transports, pour offrir une qualité de vie respectueuse du 
territoire méditerranéen.

Ces différents défi s permettent d’attirer des entrepreneurs intéressés par les problématiques de développement 
qui sont aussi celles de l’EPA. En plus du boost fi nancier, du package d’accélération et de visibilité offert par 
Euroméditerranée, chaque lauréat bénéfi cie d’un accompagnement personnalisé et d’une année de mentoring 
délivrée par un parrain attitré au défi  qu’il a remporté. 

Les lauréats des défi s de l’édition 2022 sont :

Depuis sa création, Euroméditerranée encourage et accompagne les innovations qui apportent des 
réponses réalistes et adaptées aux changements climatiques, qu’ils soient universels ou propres aux régions 
méditerranéennes. C’est ainsi qu’Euroméditerranée a été labellisé EcoCité en 2009, une démarche qui valorise 
les territoires novateurs sur les plans technologiques et sociaux. 

Avec le concours de partenaires également désireux de repenser les usages de l’énergie, du bâtiment, de la 
mobilité et des outils numériques, Euroméditerranée conforte chaque jour sa position d’acteur majeur de la 
conception urbaine durable et de ville intelligente méditerranéenne. Parmi les projets notables :

 Les boucles à eau de mer Thassalia, développée par Engie, et Massiléo, développée par le Groupe EDF, 
qui utilisent 70 % d’énergies renouvelables pour couvrir les besoins de rafraîchissement et de chauffage.

 L’îlot démonstrateur Smartseille du consortium mené par Eiffage, avec Orange et EDF notamment, qui 
ouvre la réfl exion sur la mixité des fonctions (bureaux, logements, résidences intergénérationnelles...) et des 
nouveaux usages (conciergerie physique et virtuelle, logements modulables…) des bâtiments. 

Les Fabriques, un quartier évolutif issu d’une démarche partenariale innovante avec le groupement Linkcity 
& UrbanEra® qui proposera aux résidents une nouvelle qualité de vie : logements favorisant la mixité, 
services et lieux partagés...

Au début des années 2010, l’EPA a lancé MED’INNOVANT, un concours à destination des start-ups, 
TPE et PME qui pourraient contribuer à leur échelle à l’élaboration d’un nouveau modèle de ville 
méditerranéenne durable et innovante. Euroméditerranée offre aux lauréats la possibilité de tester et de 
déployer leurs dispositifs à l’échelle de l’EcoCité ainsi qu’un accompagnement 360°, en partenariat avec des 
entreprises leaders du secteur, pendant un an.

L’EPAEM développe une démarche d’open innovation globale dans laquelle s’inscrit le concours, qui permet 
de sourcer des solutions innovantes, de mettre en œuvre des projets tests et démonstrateurs sur le périmètre 
de l’EcoCité et d’assurer leur accélération pour l’attractivité et le développement économique du territoire.

présentation Les défis
du concours

Euroméditerranée, un territoire d’ambition

Une démarche d’expérimentation et d’innovation urbaine

Le concours MED’INNOVANT en quelques mots

pour la ville durable méditerranéenne

THÉMATIQUE DOMINANTE : CONSTRUCTION ET MATÉRIAUX
Développer des dispositifs permettant de favoriser l’économie circulaire 
dans l’aménagement.

 PARRAIN :  SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE

 LAURÉAT :  GWILEN

THÉMATIQUE DOMINANTE : L’EAU DANS LA VILLE
Développer des dispositifs qui favorisent une gestion décentralisée et la 
réutilisation de l’eau dans la ville à l’échelle d’un éco-quartier ou d’un bâtiment, au 
sein de la ville méditerranéenne durable.

 PARRAIN :  EIFFAGE ET SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BÂTIMENT FRANCE

 LAURÉAT :  AQUATECH INNOVATION

THÉMATIQUE DOMINANTE : BESOINS EN ÉNERGIE
Déterminer les besoins en froid et rafraîchissement d’un bâtiment existant dans le 
cadre d’un futur raccordement à un réseau de froid.

 PARRAIN :  ENGIE

 LAURÉAT :  KIPSUM

THÉMATIQUE DOMINANTE : BÂTIMENT DURABLE
Créer les conditions d’une meilleure maîtrise des charges à l’échelle de 
l’immeuble ou de l’îlot.

 PARRAIN :  REDMAN

 LAURÉAT :  COOLROOF

THÉMATIQUES DOMINANTES :  LA VILLE FABRICANTE
Créer les conditions d’une relocalisation de l’industrie à l’échelle urbaine locale et 
organiser sa mise en réseau.

 PARRAIN :  ICI MARSEILLE

 LAURÉAT :  13 ATIPIK

Depuis l’édition 2020, Euroméditerranée 
propose à chaque candidat de 
MED’INNOVANT de répondre à un défi 
thématique, parmi une sélection
de 5 défis tous en lien avec les enjeux 
de mutation de la ville.

#1
#2
#3
#4
#5

défi #1

défi #2

défi #3

défi #4

défi #5
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Année de création : 2020

Fondateurs : Yann Santerre et Mathieu Cabannes

Localisation du siège : Plouzané (29)

Année de création : 2018

Fondateurs : Geneviève Marais et Dominique Lassablière

Localisation du siège : Montpellier (34)

les lauréats 2022 les lauréats 2022

lauréat défi #1 lauréat défi #2
Développer des dispositifs permettant de favoriser l’économie circulaire 
dans l’aménagement.

Développer des dispositifs qui favorisent une gestion décentralisée et la réutilisation 
de l’eau dans la ville à l’échelle d’un éco-quartier ou d’un bâtiment, 
au sein de la ville méditerranéenne durable.

GWILEN AQUATECH INNOVATION

Des sédiments marins aux matériaux durables

GWILEN transforme les sédiments marins en matériaux durables pour le design, 
l’architecture et la construction. Notre ambition est de proposer de nouvelles 
alternatives pour l’industrie de la construction.

Nos produits ont un impact considérablement réduit sur l’environnement grâce 
à l’utilisation de ressources déjà disponibles, les sédiments portuaires, et à notre 
procédé sans cuisson haute température qui économise beaucoup d’énergie par 
rapport aux procédés classiques de production de matériaux (terre cuite, béton, 
etc.). 

Le procédé développé par GWILEN exploite les propriétés intrinsèques des 
sédiments marins. Notre matériau se moule et se teinte dans la masse, grâce à 
des pigments naturels. Sur notre premier marché, le design haut de gamme, nous 
proposons des carreaux pour application murale intérieure, du petit mobilier et des 
projets sur-mesure. Nous proposerons prochainement des produits architecturaux 
comme des briquettes de façade ou des applications pour le sol.

AcquaGreen, un équipement pour collecter, assainir, recycler, régénérer 
notre ressource en eau

L’AquaGreen est un équipement de traitement complet, fonctionnel, permettant le 
recyclage des eaux grises collectées d’une résidence immobilière, pour l’alimentation 
du circuit d’irrigation de cette même résidence. Il est conçu pour un usage intensif 
dans des conditions climatiques exigeantes. 

Il ne nécessite qu’une faible maintenance à raison de 2 fois par an. L’AquaGreen 
ne doit être utilisé que sur un réseau d’irrigation en goutte à goutte ou poreux 
comme la réglementation l’exige dans le cas d’un recyclage des eaux usées grises 
pour les espaces verts.  L’enjeu d’un projet immobilier est d’avoir une gestion de la 
consommation d’eau maîtrisée. 

Le besoin d’eau quotidien pour les espaces verts nous a poussé à développer notre 
procédé au-delà du traitement. En effet, un pilotage basé sur le besoin hydrique des 
plantes en temps réel permet une optimisation de la consommation de l’eau tout en 
respectant le besoin hydrique de la plante. 

Yann Santerre
PDG & Co-fondateur
GWILEN

Geneviève Marais
Présidente
AQUATECH INNOVATION
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www.gwilen.com www.aquatech-innovation.com

LinkedIn LinkedIn
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Année de création : 2017

Fondateurs : Rami Abou-Eid, Philippe Chevalier et Bruno Valley

Localisation du siège : Rueil-Malmaison (92)

Année de création : 2015

Fondateurs : Frédéric Lachêvre, Ronan Caradec, Roland Soun

Localisation du siège : Le Faou (29)

les lauréats 2022 les lauréats 2022

lauréat défi #3 lauréat défi #4
Déterminer les besoins en froid et rafraîchissement d’un bâtiment existant  
dans le cadre d’un futur raccordement à un réseau de froid.

Créer les conditions d’une meilleure maîtrise des charges à l’échelle  
de l’immeuble ou de l’îlot.

KIPSUM COOL ROOF FRANCE

Une cartographie thermique et énergétique du bâtiment existant 
en temps réel 

L’objectif principal de la solution Kipsum est l’optimisation de la 
consommation d’énergie associée aux besoins de chauffage/
refroidissement des bâtiments.

Kipsum détermine une cartographie thermique et énergétique du bâtiment 
existant en temps réel afin de créer un jumeau numérique du système 
étudié. 

Ce jumeau numérique sera utilisé pour mettre en place des actions 
d’optimisation, grâce à la prédiction des besoins en refroidissement du 
bâtiment étudié, concernant donc le dimensionnement et le fonctionnement 
du système de froid.

Ainsi, la valeur ajoutée est le dimensionnement au juste et nécessaire des 
raccordements du réseau de froid ainsi que le contrôle/commande optimal 
visant la prévision du confort en consommant le moins d’énergie possible.

Des revêtements réflectifs innovants pour rafraîchir les bâtiments

Notre système CoolRoof est un revêtement thermo-réflectif passif pour toiture 
qui permet de renvoyer 90% du rayonnement solaire, bloquant ainsi la chaleur 
induite avant sa pénétration dans le bâtiment. 

Cela a pour effet une diminution moyenne de 6°C des températures dans les 
bâtiments et entre -20% et -50% de gain sur la consommation électrique de 
climatisation. 

Outre le confort thermique, nos solutions protègent également les revêtements 
de toiture des agressions solaires (UV, infrarouges, etc.) et évitent les 
phénomènes de contractions/dilatations, augmentant ainsi leur durabilité. Nos 
équipes Cool Roof France portent les valeurs fortes, inscrites dans nos statuts, 
de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS). 

Nous défendons des produits éco-conçus, biosourcés, non-polluants, 100% 
Made In France, et surtout durables, aussi bien en termes de durée de vie (20 
ans) qu’en termes d’écologie (seul revêtement réflectif à posséder une Fiche de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire).

0908

https://www.kipsum.fr/ https://www.immoblade.com/

LinkedInLinkedIn LinkedIn

©KIPSUM

Rami Abou-Eid
Président
KIPSUM

Philippe Chevalier 
Directeur Général

KIPSUM

Justine Andrieux
Responsable du  
Pôle Solidarités
Cool Roof

©COOL ROOF FRANCE



Année de création : 2011

Fondatrice : Sahouda Maallem

Localisation du siège : Marseille (13)

les lauréats 2022

lauréat défi #5
Créer les conditions d’une relocalisation de l’industrie à l’échelle urbaine locale 
et organiser sa mise en réseau.

13 A’TIPIK

Recycler et donner une nouvelle vie aux déchets textiles

13 A’TIPIK est une association spécialisée dans l’écoconception de 
vêtements ou upcycling, qui travaille en partenariat avec plusieurs 
marques engagées. L’association a réussi à mutualiser son savoir-faire 
avec d’autres acteurs majeurs de la confection française. 

C’est ainsi que la directrice Sahouda Maallem s’est engagée dans la 
gouvernance de l’association Façon de faire au niveau national. 

Elle œuvre au niveau local par l’appui d’un réseau dynamique afi n 
de développer le recyclage des textiles, de relocaliser les centres de 
production, de faciliter les débouchés en termes de marché et de 
proximité et enfi n de participer au développement des compétences du 
secteur et de la fi lière. 

A’Tipik agit pour la réduction de l’impact environnemental de l’industrie 
du textile, le développement économique local et la création d’activité et 
d’emploi.

1110

http://www.13atipik.com/

 Une session de travail de 2 heures avec le 
Directeur du Développement Economique et le 
Responsable Innovation d’Euroméditerranée 
pour défi nir les modalités d’implémentation de 
la solution primée sur le territoire d’intervention 
de l’EcoCité Euroméditerranée 

 Organisation d’un RDV de 2 heures avec le 
parrain référent du défi  porté et primé (suivi du 
déploiement de la solution primée au sein d’un 
comité de pilotage ad hoc) 

 Intégration gratuite (soft landing) durant
3 mois au sein de l’accélérateur P.Factory

Accompagnement juridique par le Cabinet 
FIDAL : une réunion de travail de 2 heures 
portant sur le droit de la propriété intellectuelle 
et des technologies de l’information, le droit 
des contrats, le droit des sociétés, le droit 
immobilier 

 3 mois d’accès au sein de la manufacture 
partagée ICI Marseille ainsi qu’à son 
programme d’accompagnement « Coup de 
main » pour le lauréat du prix DEFI #5 (1 mois 
pour les lauréats des 4 autres défi s) 

Mises en relations ciblées avec les partenaires 
associés au concours et les structures 
relais (incubateurs, accélérateurs, pôles de 
compétitivité) 

 Intégration à EMUL (Euroméditerranée 
Metropolitan Urban Lab), réseau de partenaires 
industriels d’Euroméditerranée qui travaille au 
développement de solutions innovantes sur les 
thématiques de la ville durable méditerranéenne

 Une adhésion gratuite d’un an à La Cité 
des Entrepreneurs d’Euroméditerranée
(association économique cofi nancée par 
l’Etablissement Public d’Aménagement qui a 
pour objectif d’animer et de mettre en réseau 
plus de 250 chefs d’entreprises qui souhaitent 
être associés à la dynamique économique 
portée par l’EcoCité Euroméditerranée) 

 2 heures de conseil sur-mesure/coaching en 
relations presse et communication corporate 
par l’agence TBWA (1x2h ou 2x1h)

packages à haute valeur ajoutée
d’une durée d’1 an alliant BOOST 
FINANCIER et ACCOMPAGNEMENT

mises en relations ciblées
et PUSH VISIBILITé pour un 
ancrage business concret !

PACKAGE D’ACCéLéRATION 

50 000 €
5 défi s = 5 prix du jury

 Un laboratoire d’expérimentation
permettant de tester et démontrer la solution 
innovante : l’EcoCité Euroméditerranée*

Visite personnalisée du périmètre
d’intervention de l’Etablissement Public 
d’Aménagement avec un représentant 
d’Euroméditerranée afi n d’étudier les 
potentialités de champs d’application de 
l’innovation primée

Picth de 5 minutes, devant le grand public 
lors de la Cérémonie de remise des « Prix 
du jury - Défi s 2022 » (22 novembre à La 
Coque** - Marseille) 

Communication presse et réseaux sociaux, 
site internet, salons professionnels

 Diffusion sur la chaîne YouTube 
d’Euroméditerranée d’une interview vidéo 
du lauréat présentant sa solution innovante

BOOST FINANCIER 

PASS TERRITOIRE 

PUSH VISIBILITé

* 
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LES BéNéFICES
POUR LES LAURéATS 

à partager entre
les lauréats

Sahouda Maallem 
Directrice
13 A’Tipik

LinkedIn

©13 A’Tipik



RENOUVELé DEPUIS 2010
Euroméditerranée a toujours fait de 
l’innovation un « marqueur » fort de son 
intervention en expérimentant les boucles 
thalassothermiques, en projetant une 
plateforme de traitement et de recyclage 
de terres polluées, en réalisant la ville mixte 
fonctionnelle d’aujourd’hui, en imaginant la 
ville hybride de demain.

Depuis 2010, le concours de solutions 
MED’INNOVANT a stimulé et challengé 
plus de 500 porteurs de projets
éco-innovants, récompensé près de 
45 lauréats et accueille en moyenne plus 
de 100 participants lors de la cérémonie 
de remise des prix.

un succès

les lauréats
précédents

1312

2010
Une première édition locale
Propulsée par la notoriété de la Cité des Entrepreneurs 
d’Euroméditerranée, la première édition du concours 
MED’INNOVANT a rencontré un succès certain. L’ambition des 
organisateurs était de repérer et valoriser les entreprises et 
associations ayant mené à bien des projets innovants et durables 
sur le territoire marseillais, pouvant s’intégrer à la dynamique 
urbaine d’Euroméditerranée.

2014
L’opportunité de tester les solutions
dans le laboratoire « Euromed »
En 2014, le jury et les partenaires du concours MED’INNOVANT 
ont choisi de mettre en lumière des projets dont la technologie 
pourrait être déployée à Marseille. La liste des bénéfi ces inclus 
dans le « Package lauréat » s’allonge et propose une toute 
nouvelle dotation territoriale : la possibilité de tester les innovations 
sur le périmètre de l'Ecocité et de l'îlot Allar (Smartseille)
d'Euromed 2.

2017
Zoom sur l’activité portuaire de la ville
méditerranéenne de demain
Historiquement orienté « smart city », le concours MED’INNOVANT 
s’est ouvert à la question du smart port en 2017.

Les problématiques liées à la mobilité, les systèmes d’information 
portuaire, les infrastructures numériques, les relations ville-port ou 
la gestion des escales ont été mises à l’honneur en 2017. 

La remise des prix s’est déroulée pour la première fois à La Coque 
by Euroméditerranée, site vitrine d’Aix-Marseille French Tech 
Région Sud.

2019
Place à la Tech africaine avec
MED’INNOVANT Africa
Face au succès grandissant de MED’INNOVANT, 
Euroméditerranée a décidé de lancer en 2019 MED’INNOVANT 
Africa, une variante du concours en partenariat avec le Forum 
Emerging Valley. Réservée à la Tech Africaine, cette première 
édition avait pour ambition de repérer, promouvoir et tester des 
projets urbains innovants des lauréats. Près de 180 start-ups ont 
candidaté, toutes attirées par la possibilité d’expérimenter leurs 
solutions à l’échelle d’une métropole européenne et l’opportunité 
de s’ouvrir aux marchés européens.

2020
Un concours MED’INNOVANT évolutif
Alors que l’actualité 2020 a été rythmée par les questions de santé 
liées à la COVID-19, le concours MED’INNOVANT a continué 
à cultiver son attractivité. Les candidats ont été invités pour la 
première fois à relever des défi s thématiques passionnants en lien 
avec les circuits courts, les bâtiments évolutifs et résilients, les 
e-services ou les systèmes multi-énergies.

L’évolution de MED’INNOVANT
au fil des années 



SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION BâTIMENT FRANCE

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB France), filiale du Groupe 
Saint-Gobain, est 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.

 sgdb-france.fr 

REDMAN

Depuis près de 15 ans, REDMAN est un acteur économique spécialisé dans 
les opérations immobilières complexes. En pratique, c’est la combinaison 
d’une organisation indépendante et de compétences pluridisciplinaires, 
capable d’innover pour résoudre les complexités d’un projet.

 redman.fr 

ICI MARSEILLE

ICI Marseille est une manufacture partagée implantée dans le nouvel 
écoquartier « Les Fabriques ». Sur 3 500 m², elle permet à plus de  
200 entrepreneurs de concevoir, prototyper, fabriquer et s’entraider au 
quotidien. En échange d’un abonnement, les designers, artisans, ingénieurs, 
makers peuvent prendre un atelier et accéder à un parc de plus de  
50 machines professionnelles (bois, métal, fabrication numérique, 
maroquinerie, usinage…), des formations, de l’accompagnement au 
développement grâce à la communauté du réseau Make ICI et le soutien de 
Linkcity & UrbanEra. 

 makeici.org 
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.

 engie.com 

Eiffage Immobilier

Eiffage Immobilier est une filiale du groupe Eiffage, 3e acteur français de BTP 
et de concessions, qui compte 70400 collaborateurs dans le monde dont 
700 dans le sud-est de la France. Elle opère avec un modèle de constructeur-
promoteur unique en France. Eiffage Immobilier fédère de multiples activités : 
logements résidentiels, résidences dédiées aux seniors, étudiants ou jeunes 
actifs, résidences de tourisme ou d’affaires, hôtels, immobilier d’entreprise, 
urbanisme commercial et aménagement urbain.

 eiffage-immobilier.fr 
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LA CITé DES ENTREPRENEURS

Créée il y a 20 ans, la Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée fédère 
les entreprises autour du projet d’aménagement et de développement 
économique : Euroméditerranée. Ce réseau économique incontournable 
apporte à ses 250 adhérents une opportunité unique de participer à la 
mutation de ce territoire à travers des actions de networking où l’innovation 
tient une place prépondérante.

 la-cite.com 

P.FACTORY

Créé par 60 entrepreneurs expérimentés, P.FACTORY 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).

 pfactory.co 

FIDAL

Le cabinet d’avocats FIDAL a mis en place une offre de services juridiques 
et fiscaux dédiée aux start-up les plus talentueuses et audacieuses leur 
permettant de bénéficier notamment d’une expertise en matière de stratégie 
de propriété industrielle et d’une expertise juridique et fiscale complète 
particulièrement en matière de capital investissement.  

 fidal.com 



les partenaires relais
Accélérateur M
www.accelerateurm.com

Aix-Marseille-Provence Métropole
www.ampmetropole.fr 

La French Tech Aix-Marseille
Région Sud
www.lafrenchtech-aixmarseille.fr

ANIMA
www.anima.coop

BTP 13 
www.d13.ffbatiment.fr

Capenergies 
www.capenergies.fr 

Citeo
www.citeo.com

Citeos
www.citeos.fr

Club Immobilier Métropole Provence
(CIMP)
www.linkedin.com/company/
club-immobilier-mp/

Éa éco-entreprises
www.ea-ecoentreprises.com

E-CouveuZ’
(Provence Création d'Entreprises)
www.e-couveuz.fr

Effi cacity
effi cacity.com

EMERGING Valley
www.emergingvalley.com

Grand Luminy Technopôle 
www.grandluminy.com

Incubateur Belle De Mai
www.lafriche.org

Impulse partners
impulse-partners.com/fr

LiNXEO
www.linxeo.com

Make it Marseille
www.makeitmarseille.com

Marseille Innovation
www.marseille-innov.org

Medinsoft 
www.medinsoft.com

Pôle Mer Méditerranée 
www.polemermediterranee.com

Provence Angels
www.provenceangels.com

Provence Promotion
www.investinprovence.com

Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
www.maregionsud.fr

risingSUD
www.risingsud.fr

Technopole de l’Environnement
Arbois-Méditerranée
www.arbois-med.com

THE NEXT SOCIETY
www.thenextsociety.co

Union pour les entreprises des
Bouches-du-rhône (Upe 13)
www.upe13.com

Urbanwave
www.urbanwave.fr 

Ville de Marseille
www.marseille.fr
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CONTACT presse :
Presse régionale
Juliette Keller 
juliette.keller@euromediterranee.fr 
06 77 03 48 20

Presse nationale et spécialisée
Léa Valleix 
lea.valleix@tbwa-corporate.com  
06 30 69 50 16

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

Pour candidater, Pour devenir membre associé ou relais...
Contact operationnel
Stéphane GHIO 
Directeur du Développement Economique et de l’Innovation

Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée

stephane.ghio@euromediterranee.fr

04 91 14 25 62
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