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Créer la ville méditerranéenne de demain, durable et 
innovante, telle est l’ambition que nous portons au sein de 
l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 
(EPAEM). Depuis notre labélisation EcoCité en 2009, nous 
avons initié une phase d’innovation orientée « projet », qui a 
notamment permis de faire émerger sur son périmètre des 
opérations emblématiques telles que Smartseille ou encore 
les boucles de thalassothermie. Aujourd’hui, les mutations 
techniques et technologiques ainsi que l’évolution des attentes 
des utilisateurs en termes de qualité, confort, sobriété et 
frugalité nécessitent la définition de nouvelles solutions pour 
répondre aux besoins actuels et futurs du territoire, dans une 
logique de développement plus durable.

C’est en ce sens que nous avons consolidé notre stratégie 
innovation urbaine, dans le but de faire émerger un « modèle » 
d’aménagement méditerranéen durable et désirable 
contextualisant les enjeux de soutenabilité dans le respect 
des particularités locales (climat, usage, économie) et des 
attentes des usagers. Au travers d’une démarche structurée, 
planifiée, outillée et évaluée, nous entendons ancrer 
l’innovation dans l’ADN de l’établissement et au cœur des 
projets pilotés. Les innovations sont développées pour et 
avec l’ensemble des parties prenantes du projet : habitants, 
entreprises, commerçants, touristes mais également services 
gestionnaires de la collectivité, l’ensemble de ces acteurs qui 
« vivent la ville » au quotidien et dont les usages et les modes 
de vie évoluent. 

Partenaire historique du Sommet Emerging Valley, 
Euroméditerranée organise depuis 2019 le concours 
MED’INNOVANT AFRICA qui vise à accompagner des startups 
investies dans la production de solutions urbaines novatrices. 
Le succès est à nouveau au rendez-vous cette année avec 
121 candidatures dans 19 pays et six finalistes sélectionnés 
pour participer à la finale le 29 novembre 2022 sur Emerging 
Valley. 
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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.

Pour cette édition 2022 de MED’INNOVANT Africa, Euroméditerranée a orienté l’appel à candidatures vers la thématique 
de la ville informelle, qui peut concerner de nombreux secteurs : énergie, environnement, habitat, mobilité, numérique, 
objets connectés, sécurité, économie sociale & solidaire, etc. 

Plus de 120 startups, petites et moyennes entreprises qui ont leur siège social en Afrique ont répondu à cet appel à 
candidatures, afi n de présenter leur projet à Euroméditerranée et aux partenaires qui composent le jury. 

Depuis sa création, Euroméditerranée encourage et accompagne les innovations qui apportent des réponses 
réalistes et adaptées aux changements climatiques, qu’elles soient universelles ou propres aux régions 
méditerranéennes. Ainsi, l’EPAEM peut intégrer les concepts et projets les plus novateurs à son modèle de 
ville durable, qui partage de nombreux points communs avec les autres modèles de ville développés sur les 
territoires méditerranéens et africains. 

En prenant appui sur les similarités des territoires méditerranéens et sur les liens historiques qui lient le continent 
africain à la Métropole Aix-Marseille-Provence, Euroméditerranée oriente sa démarche d’expérimentation 
et d’innovation urbaine vers l’Afrique, où l’innovation technologique est omniprésente et où une multitude 
d’entrepreneurs réfl échissent aux problématiques des territoires durables.

Par exemple, Euroméditerranée a noué en 2022 un partenariat avec un partenariat avec ONU-Habitat, afi n 
d’analyser les besoins et attentes des villes africaines puis de les accompagner dans l’aménagement de territoires 
innovants et durables. L’Établissement a également créé le concours MED’INNOVANT AFRICA en 2019, afi n de 
découvrir de nouveaux porteurs de projets africains.

Le concours MED’INNOVANT AFRICA est un concours qui met en lumière des porteurs de projets africains 
prometteurs qui développent des solutions innovantes pour rendre les territoires urbains africains et 
méditerranéens plus durables. Depuis sa création en 2019, le concours a récompensé quatre startups africaines, 
qui ont toutes bénéfi cié d’un accompagnement et d’un boost fi nancier. 

Les objectifs ? Les aider à développer leur projet, leur permettre de tester leurs solutions à l’échelle 
d’Euroméditerranée et les introduire auprès de plusieurs acteurs économiques du territoire.

présentation La ville informelle, une thématique forte 
pour répondre aux enjeux d’un monde en 
pleine évolution 

Les thématiques 2022

Euroméditerranée, un territoire d’ambition

Une démarche d’expérimentation et d’innovation urbaine
par-delà Marseille

Le concours MED’INNOVANT AFRICA en quelques mots

pour la ville durable méditerranéenne
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23,7% des candidatures 
portées par des femmes.

Une vingtaine de pays
représentés.

Augmentation de la 
représentation des pays 
d’Afrique du Nord.

à noter cette année

INNOVER EN MATIÈRE DE GESTION DE 
L’EAU, DE L’ÉNERGIE ET DES DÉCHETS 
DANS LA VILLE INFORMELLE
■ Technologies sans contact, objets 

connectés, applications mobiles.
■ Solutions de conception 

permettant d’assurer le bon 
fonctionnement des réseaux 
(énergie, eau, déchets...) en 
contexte de ville informelle.

■ Services ou équipements urbains 
modulables et adaptables.

APPUYER LA STRUCTURATION DE 
L’ÉCONOMIE INFORMELLE
■ Solutions accompagnant la 

transition vers le formel ou 
renforçant l’inclusion des 
travailleurs économiques 
informels.

■ Solutions ou équipements 
favorisant l’organisation et les 
échanges multi-acteurs.

■ Systèmes facilitant la gestion 
urbaine ainsi que la maîtrise des 
coûts.

OFFRIR À TOUS LES CITOYENS LES 
SERVICES DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ
■ Services ou équipements 

contribuant à une meilleure 
information dans l’espace public, 
au vivre ensemble, à la sécurité 
des biens et des personnes.

■ Dispositifs d’innovation sociale et 
de solidarité dans la ville.

#1 #2 #3



Projet porté par Monsieur Mohamed Rammeh, Tunisie

Année de création : 2020

Fondateur : Youssef Bouzariata

Localisation du siège : Tunis, Tunisie

Projet porté par Monsieur Osvaldo Rey Mokouma, Congo

Année de création : 2020

Fondateur : Divin Arnaud Kouebatouka

Localisation du siège : Brazzaville, Congo

Carte d’identité  
Wayout Ecological Solutions

Carte d’identité 
GreenBox

Wayout Ecological Solutions se positionne comme porteuse de solution face aux problèmes des 
inondations et de la pollution marine. 

Sa mission est de garantir la propreté des réseaux de drainage de l’eau pluviale a développé un filtre de 
récupération des déchets. La solution appelée Zigofiltre, est une cage de réception placée en dessous des 
plaques d’égouts. Mis en œuvre dans 11 municipalités tunisiennes, le Zigofiltre joue le rôle de première barrière 
aux polluants introduits dans les canalisations des eaux usées urbaines et permet de récupérer jusqu’à 6kg par 
an de plastique, par filtre.  

GreenBox a pour objectif de permettre aux petits 
agriculteurs de stocker leurs denrées plus longtemps en 
créant des systèmes de refroidissement décentralisés 
durables et abordables.

Pour ce faire, l’entreprise propose des chambres froides mobiles 
à énergie solaire. Concrètement, GreenBox offre une solution 
de location de casiers à l’intérieur de ses unités de chambre 
froide. Elle anime également des ateliers de formation pour 
les agriculteurs et les vendeurs afin de les former aux bonnes 
pratiques de stockage des aliments. Le projet structuré répond 
à un besoin venant de petits agriculteurs congolais et vise à 
limiter le gaspillage alimentaire. 
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https://www.zigofiltre.com/  http://www.greenboxcg.com/ 

©wayout
©greenbox

prix du jury prix coup de cœur

L’entreprise a déjà installé 1000 unités pour un CA de 95 000€ avec 300 000€ de précommandes. Elle a gagné 
6 prix tels que « Prix Orange de l’Entrepreneur Social Afrique/ Moyen-Orient 2021 » ou  le « Startup Paris Région 
International : meilleur projet environnemental de l’année 2020 ».

L’entreprise affiche un CA de 85 000€ et des ambitions de 
développement claires. 8 projets déjà réalisés ont permis à 3000 
agriculteurs de ne pas gaspiller 80MT d’aliments. Cette limitation 
des pertes engendre également une hausse des revenus des 
agriculteurs de 25%. Enfin, l’entreprise priorise le recrutement et 
la formation de femmes en tant qu’opératrices GreenBox.

Osvaldo Rey MokoumaMohamed Rammeh



Projet porté par Marwa Moula, Tunisie

ILEY’COM est une plateforme de vente en ligne qui se veut 100% sociale et solidaire. Elle 
accompagne les entrepreneurs sociaux qui fabriquent des produits écoresponsables à la 
main afi n de les vendre en ligne sur le marché tunisien et international. Entreprise à impact, 
ILEY’COM organise des formations en e-commerce destinées aux artisans. La Startup 
souhaite désormais se développer en Algérie, au Maroc et en France.

Projet porté par Bongnety Fabiola Oulaï, Côte d’Ivoire

Développée et promue par Group Smarty, Smart-SFV est une application dédiée aux TPE 
(petits commerçants, artisans, producteurs, paysans) pour une prise en main complète 
de leurs activités. Elle leur permet d'enregistrer leurs opérations journalières, de gérer 
leurs stocks, d'avoir un suivi fi nancier, une comptabilité et des rapports périodiques 
à exploiter. Avec Smart SFV, vous disposez d'un outil modulable selon votre coeur de 
métier, vous avez accès à vos informations où que vous soyez et sur l'appareil de votre 
choix.

Projet porté par Karim Kharrat, Tunisie

Bewireless propose une plateforme de gestion des programmes d’économie de 
ressources telles que l’électricité, l’eau et le carburant. Cette plateforme intègre plusieurs 
sous-solutions (éclairage public intelligent, Energy metering, Water metering, irrigation 
intelligente, gestion de fl otte). La startup fournit également des solutions de connectivité 
et de Hardware. Concrètement, La plateforme permet de mettre en place un système de 
gestion à distance (sur la base de scénarios paramétrables et en fonction de paramètres 
collectés à travers des objets connectés (Consommation électrique, luminosité, humidité 
du sol, température, ...). Elle inclut également des modules spécifi ques pour l'optimisation 
de la consommation.

Projet porté par Flaubert Came Dime, Cameroun

Smartbox Station ambitionne de résoudre deux problématiques majeures au Cameroun 
et en Afrique centrale : tout d’abord l’absence d’adressage des rues et la diffi culté des 
entreprises à bénéfi cier d’un service de livraison adéquat et également l’impact de la 
croissance des livraisons urbaines et la logistique du dernier kilomètre. Pour ce faire, la 
startup propose des casiers intelligents connectés. Sa technologie offre une livraison de 
colis sécurisée, effi cace et une mise en consigne de colis avec un accès 24/7.

Les  finalistes du concoursLes  finalistes du concours
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ILEY’COM

GROUPE SMARTY

BEWIRELESS SOLUTIONS

SMARTBOX STATION



BOOST FINANCIER : 

7 000€ DE DOTATION FINANCIÈRE

PACKAGE D’ACCÉLÉRATION : 

■  Un territoire d’expérimentation permettant de tester et démontrer l’innovation : l’EcoCité Euroméditerranée (480 hectares 
localisés sur les 1er, 2ème, 3ème, 14ème  et 15ème arrondissements de Marseille) ;

■  1 session de travail de deux heures avec le CEO d’Euroméditerranée pour définir les modalités d’implémentation de la solution 
primée sur le territoire d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée ;

■  4 semaines de soft landing au sein de l’Accélérateur.M situé au cœur de la Cité de l’innovation et des savoirs Aix- Marseille ; 

■  Mise en relation du lauréat avec le bureau AFD Marseille et dans le pays d’origine du candidat afin de lui proposer 
un accompagnement personnalisé. Une bourse de 1000€ sera également offerte gracieusement par l’AFD ;

■  Accompagnement juridique gratuit et oral du candidat dans le cadre de son ancrage territorial (parrainage, comité de 
suivi) d’une durée totale de 4 heures utilisables sur une période de 12 mois à compter de la remise des prix dans les do-
maines juridiques suivants : droit français de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information et droit français 
douanier ;

■  Mise en relation du lauréat avec un avocat installé dans son pays de localisation (uniquement si FIDAL a conclu un accord de 
coopération avec un cabinet d’avocats dans le pays dans lequel est localisé le lauréat).

BUSINESS TOUR : 

■  1 semaine de Business Tour à Marseille, pour rencontrer l’organisateur du concours Euroméditerranée, participer  
au Sommet EMERGING Valley et rencontrer les experts et participants du bootcamp d’accélération du Social & 
inclusive Business Camp (SIBC). 

■  Visite personnalisée du périmètre d’intervention d’Euroméditerranée avec un représentant de l’Établissement Public d’Amé-
nagement afin d’étudier les potentialités de champs d’application de l’innovation primée ; 

PASS EMERGING VALLEY 2 JOURS : 

■  Full access aux 2 jours du Sommet de la Tech émergente Europe-Med-Afrique : plus de 1 680 participants, 70 pays,  
50 investisseurs, 115 startups, 193 speakers et 20 tech hubs en novembre 2022 ! 

■  Un pitch de 5 minutes lors de la remise du MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 6ème édition du sommet EMER-
GING VALLEY les 28 et 29 novembre 2022 à Marseille 

PUSH RÉSEAU & VISIBILITÉ

■  Parrainage AFRICALINK : mise en relation avec un chef d’entreprise du réseau, localisé dans le pays d’origine  
du lauréat et évoluant dans un secteur d’activités similaire 

■  Adhésion gratuite d’un an au sein du réseau AFRICALINK 

■  Mentoring : mise en relation par la CCI AMP avec un élu de la CCI du pays d’origine du lauréat afin de l’aider  
à développer sa solution. 

■  Organisation de rendez-vous d’affaires avec l’agence de promotion du territoire Provence Promotion ; 

■  Visibilité : communication presse et réseaux sociaux, site internet, salons professionnels ; 

■  Une interview vidéo du lauréat présentant son innovation diffusée sur la chaîne YouTube d’Euroméditerranée.

BOOST FINANCIER : 

2 500 € DE DOTATION FINANCIÈRE

PACKAGE D’ACCOMPAGNEMENT : 

■  1 entretien d’une heure avec le CEO d’Euroméditerranée pour voir comment optimiser l’adaptation de la solution primée sur 
le territoire d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée (480 hectares localisés sur les 1er, 2e, 3e, 14e et 15e arrondissements 
de Marseille) ;

■  4 semaines de soft landing au sein de l’Accélérateur.M situé au cœur de la Cité de l’innovation et des savoirs Aix- Marseille ; 

■  Mise en relation du lauréat avec le bureau AFD Marseille et dans le pays d’origine du candidat afin de lui proposer 
un accompagnement personnalisé. Une bourse de 1000€ sera également offerte gracieusement par l’AFD ;

■  Accompagnement juridique gratuit et oral du candidat dans le cadre de son ancrage territorial (parrainage, comité de 
suivi) d’une durée totale de 2 heures utilisables sur une période de 12 mois à compter de la remise des prix dans les domaines 
juridiques suivants : droit français de la propriété intellectuelle et des technologies de l’information et droit français douanier ;

■  Mise en relation du lauréat avec un avocat installé dans son pays de localisation (uniquement si FIDAL a conclu un accord 
de coopération avec un cabinet d’avocats dans le pays dans lequel est localisé le lauréat).

BUSINESS TOUR : 

■  1 semaine de Business Tour à Marseille, pour rencontrer l’organisateur du concours Euroméditerranée, participer  au Sommet 
EMERGING Valley et rencontrer les experts et participants du bootcamp d’accélération du Social & inclusive Business Camp 
(SIBC). 

PASS EMERGING VALLEY 2 JOURS : 

■  Full access aux 2 jours du Sommet de la Tech émergente Europe-Med-Afrique : plus de 1 680 participants, 70 pays, 
50 investisseurs, 115 startups, 193 speakers et 20 tech hubs en novembre 2022 ! 

■  Un pitch de 5 minutes lors de la remise du MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 6ème édition du sommet 
EMERGING VALLEY les 28 et 29 novembre 2022 à Marseille.

 PUSH RÉSEAU & VISIBILITÉ :

■  PARRAINAGE AFRICALINK : mise en relation avec un chef d’entreprise du réseau, localisé dans le pays d’origine du lauréat 
et évoluant dans un secteur d’activités similaire ; 

■  Adhésion gratuite d’un an au sein du réseau AFRICALINK 

■  Mentoring : mise en relation par la CCI AMP avec un élu de la CCI du pays d’origine du lauréat afin de l’aider  à développer 
sa solution ; 

■  Visibilité : communication presse et réseaux sociaux, site internet, salons professionnels ; 

■  Une interview vidéo du lauréat présentant son innovation diffusée sur la chaîne YouTube d’Euroméditerranée.

prix du jury

Récompenses Récompenses

prix coup de cœur
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Les précédents lauréats MED’INNOVANT AFRICA TÉMOIGNENT : 

QUELS BÉNÉFICES POUR LES LAURÉATS ? 

« GREEN N KOOL a développé des alternatives vertes au plastique, 
qui font la promotion de modes de consommations durables. Notre 
dernière innovation est un savon responsable et solidaire créé à base 
d’huiles alimentaires usagées. Nous avons envie de montrer que notre 
solution est pertinente sur tous les continents ! »

Marie Christina Kolo, Fondatrice de Green N Kool.
Prix du Jury 2020-2021

« Le projet AgroPad donne la possibilité aux agriculteurs à partir de leur 
terminal, ordinateur ou téléphone, avec ou sans internet, de pouvoir 

gérer le système d’irrigation, la fertilisation, recevoir les données de leurs 
champs et des conseils de croissance pour leurs cultures. »

Erik Gyslan Tiam, Fondateur de Global Energy Solutions
et AgroPad. Prix Coup de cœur 2020-2021

« L’application CLINICPLANT permet aux agriculteurs de diagnostiquer 
rapidement les maladies des cultures et d’obtenir instantanément 
les traitements biologiques adéquats à partir d’une simple photographie 
de la plante. Elle utilise une technologie d’intelligence artifi cielle 
de pointe permettant d’avoir une excellente reconnaissance d’image 
et fournit aux agriculteurs les bonnes pratiques de prévention. »

Pyrrus Oreste Kouoplong, Président de Promagric. 
Prix Coup de cœur 2019

MED’INNOVANT AFRICA offre aux deux lauréats UN PACKAGE D’ACCÉLÉRATION adapté alliant 
BOOST FINANCIER, PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, MISES EN RELATIONS, 
BUSINESS TOUR À MARSEILLE* et PUSH VISIBILITÉ pour un ancrage business complet.

* L’organisateur du concours accorde une indemnité de frais de transport aux fi nalistes et prend en charge des nuits d’hôtel (se référer au 
règlement du concours).

RENOUVELé DEPUIS 2018

2018
Un prix coup de cœur MED’INNOVANT remis 
à une startup tchadienne
Alors que se déroule la 4e édition du concours MED’INNOVANT 
destiné aux jeunes entreprises françaises et étrangères, un prix 
coup de cœur du public est remis à Kouran Jabo, une entreprise 
tchadienne qui développe un kit solaire autonome et connecté qui 
permet aux ménages les plus pauvres d’avoir accès à l'énergie. 

L'affl ux de candidatures émanant du continent africain a permis de 
mettre en lumière une solution imaginée par un porteur de projet 
africain et a ouvert la voie à la création d’un concours exclusivement 
réservé aux entrepreneurs du continent : MED’INNOVANT AFRICA. 

2019
Lancement de la première édition 
de MED’INNOVANT AFRICA
Face au succès grandissant du concours MED’INNOVANT 
et à l’envie de développer des initiatives à l’international, 
Euroméditerranée, en partenariat avec le Forum Emerging Valley, 
lance MED’INNOVANT AFRICA, un concours exclusivement réservé 
aux porteurs de projets africains prometteurs. Pour cette première 
édition, plus de 180 dossiers de startups innovantes désireuses de 
pouvoir expérimenter leur solution sur le périmètre de l'Ecocité et de 
s’ouvrir aux marchés européens ont été réceptionnés par l’EPAEM.

L’évolution du concours au fil des années 
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2020/2021
Une édition centrée sur les territoires
résilients 
Alors que la crise sanitaire de la Covid-19 a dominé 
l’actualité 2020-2021, Euroméditerranée a maintenu 
l'édition de MED’INNOVANT AFRICA, en l’adaptant 
notamment aux problématiques sociales du moment. 

Pour continuer à cultiver son attractivité et à susciter 
l'intérêt auprès des porteurs de projets, le concours 
ciblait particulièrement initiatives éco-responsables, 
solidaires, en accord avec l’objectif de résilience 
d'Euroméditerranée.  

2022
Structurer la ville informelle 
et les territoires durables
Face à l’urgence climatique, l’édition 2022 du concours 
MED’INNOVANT Africa a mis à l’honneur les innovations 
et solutions qui œuvrent pour la ville informelle. 

Cette édition a enregistré un nombre record de 
participations d'entrepreneuses (23,4 % des dossiers 
déposés) et de candidats en provenance d’Afrique du 
Nord.

un succès
renouvelé



Africa Link

Africalink est une communauté d’entrepreneurs euro africains (120 membres 
à ce jour) dont la création a été initiée par la CCIMP avec le soutien de la 
Métropole. Sa vocation est de permettre le développement des partenariats 
et du business sur l’axe Europe Afrique mais aussi Afrique Europe. L’idée 
est de « devenir riche ensemble », riches économiquement, culturellement 
et socialement.

Emerging Valley

Créé en 2017 à Aix-Marseille, le nouveau Hub des innovations émergentes 
entre l'Europe et l'Afrique, EMERGING Valley est le sommet international 
qui attire en Provence les investisseurs, les startups et les écosystèmes 
numériques africains et émergents qui veulent renforcer leur attractivité à 
l'international, développer leurs relations business et accélérer leur impact 
à l'échelle globale. EMERGING Valley, un rendez-vous unique pour explorer 
les écosystèmes émergents et connecter le monde avec les Leaders de la 
Tech Africaine.

Campus AFD

Le Campus AFD est l’entité du groupe Agence Française de Développement 
dédiée à la formation de ses partenaires et au partage de savoirs et 
d'expériences. Depuis Marseille, et dans de nombreux pays, il propose une 
offre pédagogique originale au service des grandes transitions économiques, 
sociales et environnementales. Ses méthodologies innovantes, fondées sur 
le brassage des connaissances, l’animation de l’intelligence collective et des 
formats d’apprentissage actif, permettent aux acteurs du développement 
d’apprendre autrement et d’acquérir les compétences et postures nécessaires 
à la réussite d’initiatives, de projets et de politiques à forts impacts.

FIDAL

Le cabinet d’avocats FIDAL a mis en place une offre de services juridiques 
et fi scaux dédiée aux start-ups les plus talentueuses et audacieuses leur 
permettant de bénéfi cier notamment d’une expertise en matière de stratégie 
de propriété industrielle et d’une expertise juridique et fi scale complète 
particulièrement en matière de capital investissement.

Accélérateur M

L’Accélérateur M met à la disposition des start-ups accélérées, un programme 
d’accompagnement personnalisé pour faciliter leur développement local et 
international, mêlant expertise, coaching, mentorat, expérimentation, mise 
en réseau… L'accélérateur.M propose aux porteurs de projets une prestation 
à la carte pour "gagner du temps" que ce soit pour conquérir de nouveaux 
marchés, fi nancer leur croissance ou recruter des talents.

CCI

La plus ancienne Chambre de Commerce du monde créée en 1599, est 
aussi le 1er accélérateur des 105.000 entreprises du territoire Aix Marseille 
Provence. Les mutations sont profondes : économiques, institutionnelles, 
sociétales… Trop souvent subies, elles sont autant d’opportunités que la 
CCIMP permet de saisir par un accompagnement des entreprises de leur 
création à leur cession. A l’international, la CCIMP à la conviction que le 
territoire d’Aix-Marseille-Provence peut devenir le hub incontournable des 
relations économique mondiales avec l’Afrique.
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