Le concours
de l’innovation
durable
Remise des trophées
5 novembre 2015
de 19h00 à 20h30
à la Villa Méditerranée
(Amphithéâtre)

cet événement se déroule dans le cadre
de la Semaine Économique de la Méditerranée
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le concours Med’Innovant

Le concours Med‘Innovant est un évènement de La Cité des Entrepreneurs
d’Euroméditerranée, de l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) et de la CCI Marseille Provence.
Il a pour objectif de repérer, promouvoir et accompagner des porteurs de projets
(entreprises, startups, associations, laboratoires et individus) qui souhaitent
mener des initiatives innovantes et durables, à travers la création de services
ou de démonstrateurs, sur le périmètre de l’EcoCité Marseille Euroméditerranée
et plus largement sur le territoire métropolitain.

Les axes d’innovation retenus :
- Développement responsable : économie sociale et solidaire, responsabilité sociale des entreprises, ancrage territorial et relation à la société civile.
- Bâti : architecture et éco construction, matériaux, énergie et smart building,
dépollution (eau, air, sol), e- service et numérique.
- Espace public : biodiversité, mobilité – transport et logistique, voies et
réseaux divers et matériaux, monitoring urbain et smart grids, assainissement,
déchet et dépollution, nature en ville et biodiversité.
Dotation financière :
En jeu cette année, une dotation de 25 000 € et un apport en nature
de 10 000 € à partager pour 3 lauréats qui bénéficieront également de
relations presse et de séances de networking avec des donneurs d’ordre publics
et privés.

i3

4i

Les ORGANISATEURs
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’Euroméditérranée
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 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’EPAEM »
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

Euroméditerranée
ÉTABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT

L’opération d’aménagement Euroméditerranée fête ses vingt ans. 1995-2015 : deux décennies
qui ont permis à l’opération de transformer le visage de la façade maritime nord et de la zone
arrière portuaire. 20 ans, c’est également le temps qu’il faudra pour achever la reconversion urbaine
des 169 hectares de l’extension au nord du périmètre initial (310 ha). 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 généré la création de près de 18 000 emplois
et attiré sur son périmètre environ 800 entreprises. Avec 32 000 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, projet de Parc urbain de 2 ha, logements pour tous…), l’EcoCité place le territoire
et son opération d’aménagement au cœur 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 cœur de métropole par une approche innovante de la ville
durable en Méditerranée, prolongeant ainsi le travail engagé par l’Etablissement Public au service du
rayonnement et de l’attractivité d’Aix-Marseille-Provence.
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
se structure. L’opération Euroméditerranée offre un territoire d’expérimentation
« Le concours Med’Innovant nous donne l’occasion urbain inédit pour tester, déployer, valode repérer, promouvoir et accompagner des porteurs riser ces innovations. Chacun pourra ainde projets qui souhaitent mener à bien des initiatives
si contribuer à l’édification d’une EcoCité
innovantes et durables à travers la création de
services ou de démonstrateurs sur le périmètre méditerranéenne, témoignage des capad’intervention de l’opération d’intérêt national. cités d’innovation et de mobilisation des
Euroméditerranée s’est dotée d’une stratégie acteurs d’un territoire en mouvement.
volontariste en matière d’investissements,
d’attractivité du territoire et d’accompagnement
à l’emploi, l’innovation y tient une place clé ».
Francois JALINOT, Directeur général d’Euroméditerranée

Contact presse :
Sidonie Laban
Tél : 04 91 14 45 37
Email : sidonie.laban@euromediterranee.fr
Site internet : www.euromediterranee.com
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La CCI Marseille Provence

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 travers des accompagnements collectifs ou individuels, à aider les acteurs économiques
à mesurer leur potentiel d’innovation mais aussi à saisir les opportunités de business des projets
innovants et structurants pour le territoire.

« Accompagner, pour nous, à la CCIMP, c’est favoriser les occasions
de business pour toutes les entreprises du territoire et les faire grandir. Encourager l’innovation c’est leur permettre d’accéder à de
nouveaux marchés, de découvrir de nouveaux leviers de développement pour se différencier, conquérir les marchés du futur ou tout
simplement pour améliorer son business. Bref, c’est notre job : bâtir
les fondations au service de leur croissance, créer un environnement
favorable, leur transmettre les bons outils ! »
Louis Aloccio, vice-président de la CCI Marseille Provence

Contact presse :
Eugénie Ricote
Tél : 04 91 39 34 06
Email : eugenie.ricote@ccimp.com
Site internet : www.ccimp.com
: @CCI_MP
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Les sponsors

« Depuis plus de 150 ans, ENGIE fournit les ressources
et les services essentiels au développement de la
civilisation urbaine moderne. Aujourd’hui, tandis
que le monde est en voie d’urbanisation globale, que
les ressources fossiles s’épuisent et que l’équilibre
climatique de la planète est en péril, nous inventons
avec nos clients des solutions ingénieuses afin
d’économiser l’énergie, de produire une énergie
renouvelable, résiliente et stockable ou encore de
transformer la mobilité urbaine. Dans ce contexte,
l’innovation technologique, commerciale, financière
et citoyenne est fondamentale. Les 9000 collaborateurs que compte ENGIE en PACA, conscients des
besoins de nos clients, y concourent au quotidien.
Le projet de géothermie marine pour Marseille montre
l’ambition d’ENGIE à investir pour inventer demain.
Cette réalisation qui alimentera en chaud et en froid
plus de 500 000 m² du territoire d’Euromed 1,
démontre aussi l’engagement d’ENGIE à améliorer
la qualité de vie des habitants, baisser le coût de leur
énergie, favoriser les PME locales tout en utilisant
une énergie renouvelable, inépuisable et de
proximité : la Méditerranée.
Nous voulons aller plus loin, en tissant des liens avec
des porteurs de projets, des entrepreneurs, des
scientifiques et des collectivités locales qui contribuent
à la transformation de notre secteur. Nous avons,
pour cela, défini trois domaines prioritaires :
l’énergie intelligente territoriale, la ville et la mobilité de demain et, enfin, l’efficacité énergétique et
le confort domestique.
Notre partenariat avec Med’Innovant s’inscrit dans
une aventure humaine qui marquera notre temps :
l’invention du nouveau monde de l’énergie ».
michel Esteve, Directeur Délégué Méditerranée ENGIE

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, la sécurité
d’approvisionnement 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.
Chiffres clés au 31.12.2014
152 900 collaborateurs dans le monde
- dont 58 200 dans l’électricité et le gaz
naturel,
- et 94 700 dans les services à l’énergie.
74,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en 2014.
Des activités dans 70 pays.
6-7 milliards d’euros d’investissements nets
par an sur la période 2014-2016.
900 chercheurs et experts dans 11 centres
de R&D.

Contact presse :
Gérald BONNARD
Tél :01 44 22 01 31
Email : gerald.bonnard@engie.com
Site internet : www.engie.com

Les sponsors

EIFFAGE immobilier
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« Audacieuses, innovantes, ambitieuses,
les start-up sont aujourd’hui plus que jamais
une valeur ajoutée et l’avenir de la transformation urbaine. Elles apportent un regard
nouveau sur nos modes de vie en rupture avec
les modèles d’aménagement appliqués
jusqu’ici. C’est fort de ce constat que le Groupe
Eiffage s’est entouré dès 2007 d’un écosystème
partenarial associant des autorités publiques
(Ville de Marseille, Euroméditerranée,…)
ou des grands groupes (EDF, Orange, Lafarge)
à des start-ups innovantes (Enodo, Sodetrel,
Echy, Polypop, Urbagri, Amplify nature, Zenpark
etc.), et des associations (LPO, Humanité et
Biodiversité etc). Ce think-tank a permis
à smartseille d’être reconnu comme un
incubateur de solutions innovantes et
démonstrateur des savoir-faire français de
pointe en matière de ville durable. Nous
sommes fiers de poursuivre cette politique
en faveur des jeunes entreprises. »

Eiffage Immobilier, filiale d’Eiffage Construction,
fédère les activités d’Immobilier résidentiel,
d’investissement locatif, de résidences gérées,
de tertiaire, d’hôtellerie, d’urbanisme commercial...
7e promoteur national, Eiffage Immobilier se distingue
par son modèle de constructeur-promoteur unique
en France.
Assurer le montage et le développement de projets
immobiliers dans le cadre d’aménagements urbains
ou d’opérations mixtes : telle est la mission qu’Eiffage
s’est donnée, et qui nécessite la mise en synergie
d’expertises et de savoir-faire spécifiques. Pour
Luc Bouvet, Directeur régional
offrir à tous les projets l’envergure, la performance,
eiffage CONSTRUCTION MÉDITERRANÉE
l’innovation et la très haute technicité qu’ils
requièrent, Eiffage Immobilier s’appuie sur les
compétences de sa maison-mère, Eiffage Construction. La présence du groupe
en France et ses implantations à l’étranger garantissent une expertise étendue.
Recherche de foncier, conception et réalisation des ouvrages, maintenance : Eiffage
Immobilier œuvre pour maîtriser au mieux les coûts d’implantation, aux meilleures
adresses. L’étude des projets tient compte de l’attractivité des sites (transports en
commun, réseaux routiers, commodités commerciales, équipements publics...), mais
aussi des coûts de fonctionnement à prévoir. Une attention particulière est portée
à l’architecture, conçue avec des grands noms de la profession.
Investisseur ou acquéreur-utilisateur, chacun des clients d’Eiffage Immobilier est unique
et doit pouvoir disposer d’un service sur mesure. Maîtrisant l’ingénierie financière,
juridique et administrative, les équipes Eiffage Immobilier s’engagent pour vous apporter les solutions les plus adaptées.

Contact presse :
Marie Larguier
Tél : 04.91.93.93.45
Email : marie.larguier@eiffage.com
Site internet : www.eiffage-immobilier.fr – www.smartseille.com
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Les sponsors

ORANGE

L’innovation est inscrite depuis longtemps dans la démarche d’Orange. Chaque jour,
5000 chercheurs, ingénieurs, designers et marketeurs présents dans 12 pays au travers
de son réseau d’Orange Labs, son Technocentre, Orange Silicon Valley, Orange Vallée,
consacrent leur énergie et leur expertise à l’innovation au service de nos 248 millions
de clients dans le monde.
Au-delà de ses moyens conséquents, Orange a mis en place des dispositifs importants
pour accompagner les startups, les développeurs et les PME innovantes dans de nombreux domaines : NFC, internet des objets, cloud, big data, etc… Les 9 OrangeFab sont
des accélérateurs visant à accompagner les startups dans le développement et la commercialisation de leurs innovations. Orange Digital Venture est un fond doté de 20 M€
la 1e année à destination des startups en phase de démarrage. Enfin Orange Partners
s’adresse aux startups qui souhaitent innover et distribuer leurs services avec Orange
ou accéder à un portfolio d’API autour des services d’Orange.

Dans ce contexte, Orange est très heureuse
d’accompagner cette nouvelle édition de
Med ‘Innovant qui a démontré, lors des précédentes éditions, le potentiel d’innovation
des entreprises sur le territoire métropolitain..
Fabien Finucci, Délégué régional Marseille Provence orange

Contact presse :
Pascal Chamassian
Tél : 04.96 13 74 74 / 06 77 12 46 64
Email : Pascal.chamassian@orange.com
Site internet : www.orange.com

Les sponsors

Centre National de Référence RFID

Créé en 2008 par le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique, le Centre
National de Référence RFID a pour vocation de faciliter l’adoption et l’appropriation
des technologies sans contact (RFID et NFC).
Reconnu pour son expertise, le CNRFID fédère près de 150 acteurs du Sans-Contact
au niveau national et international et favorise le déploiement de solutions entre offreurs,
utilisateurs, institutions et organismes de recherche. Il préside depuis plusieurs années
des comités nationaux et internationaux de normalisation et de standardisation.
Engagé dans l’une des 9 Solutions industrielles françaises du projet Industrie du Futur,
le CNRFID est partie prenante de la French Tech.

« Les objets connectés offriront de nouveaux services aux citoyens et apporterons de nouveaux
modèles économiques et organisationnels aussi
bien aux industriels qu’aux collectivités locales
autour des enjeux du transport, du bâtiment,
de l’énergie, des loisirs, de la culture…
Connectwave présentera les applications existantes
et futures dans son show-room et Euroméditerrannée favorisera le déploiement de solutions
innovantes en conditions réelles. La contribution
à ce trophée est ainsi évidente et complémentaire
pour nos 2 structures et au bénéfice de l’écosystème ».
Jean-Christophe Lecosse Directeur Général du CNRFID

Contact presse :
Céline Haouji
Tél : 04 42 37 09 41
Email : chaouji@centrenational-rfid.com
Sites internet :
www.centrenational-rfid.com
www.connectwave.fr
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le concours Med’Innovant

Les partenaires du concours

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des entreprises (ARII)
Aix-Marseille French Tech
Anima Investment Network - réseau d’acteurs souhaitant œuvrer ensemble
au développement économique de la Méditerranée
Bâtiments Durables Méditerranéens - association
Busiboost, Accélérateur de business - réseau social business des manageurs
des Bouches-du-Rhône

Commissariat à l’Energie Atomique et aux énergies alternatives - Cité des énergies CEA Cadarache

Éa éco-entreprises - réseau pluridisciplinaire de professionnels de l’environnement
(PME/PMI, bureaux d’études, basés en région PACA)
EMD École de management
Kedge Business School - école de commerce et de management
Linxeo - New Business Architects
Medinsoft IT Business Network - réseau de promotion de l’industrie numérique en PACA
Office de Coopération Economique pour la Méditerranée et l’Orient (OCEMO)
P. Factory - accélérateur de startups en Provence
SupInfo International University - École d’informatique
Technopole de l’environnement Arbois Méditerranée
Union pour les Entreprises des Bouches-du-Rhône

i 13

F-REG
Bornéo
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les lauréats 2015

Prix du bâti
F - REG
F-REG propose une solution innovante pour pallier aux inondations et à l’imperméabilisation
croissante des sols : un clapet mobile limiteur de débit. Grâce à ce clapet, les canalisations
de collecte ont un double rôle : celui de stocker et d’évacuer les eaux. Cette innovation contribue ainsi à la lutte contre les inondations et à la réduction des rejets polluants en milieu
naturel. Les possibilités offertes par ce clapet régulateur permettent de promouvoir une
meilleure gestion des eaux de ruissellement dans un souci de développement durable de nos
constructions.
CONTACT : Emmanuel Curinier
Tél : 06 61 41 26 04
Email : e.curinier@f-reg.fr
Site internet : www.f-reg.fr

les lauréats 2015

Prix des espaces publics
BORNEO
De l’électricité gratuite et accessible à tous… En prise directe avec
l’énergie solaire, les bornes solaires publiques BORNEO offrent une
nouvelle façon de rester connecté sans limite et sans impact sur
l’environnement. Recharger son portable, accéder aux dernières
informations locales, trouver les services publics les plus proches,
consulter ses emails, ... autant de fonctionnalité directement
alimentées par l’énergie solaire et ce n’importe où : les bornes se
posent et se déplacent sans qu’aucun raccordement où travaux
ne soient nécessaires et permettent d’alimenter une prise USB et
électrique de 220V.
CONTACT : Damien Granjon
Tél : 06 21 22 20 63
Email : d.granjon@bornesolairepublique.fr
Site internet : www.bornesolairepublique.fr

Prix du développement durable
VoisinMalin
Entreprise sociale, Voisin Malin a pour mission d’insuffler une dynamique nouvelle dans les
quartiers populaires les plus démunis afin de créer du lien social et de développer un réseau
d’habitants-leaders positifs : les voisins malins.
Le cœur des activités de VoisinMalin : écouter, informer et orienter les habitants afin de les
reconnecter aux services et aux projets de leur quartier. Un objectif : valoriser les compétences
utiles de chacun et mobiliser les habitants « ressources » sur des actions concernant le
cadre de vie (réhabilitations, nouveaux équipements, ...) ou encore la maîtrise des consommations énergétiques ...
CONTACT : Narimane Baba Aissa
Tél : 07 61 27 27 08 – Email : narimane.baba@voisin-malin.fr
Site internet : www.voisin-malin.fr
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Retour sur les lauréats des précédentes éditions

lauréats

2014

1er lauréat

Lemon tri
Jeune entreprise de l’économie circulaire,
Limon Tri propose un service de tri sélectif
et de recyclage des emballages de boisson
(bouteille, canette, gobelet) via l’installation
de machines innovantes et interactives.
Les appareils proposés suppriment les erreurs
de tri via la reconnaissance des emballages
et sont munis de systèmes d’incitations
adaptés à la typologie de leur emplacement
(micro-dons, cadeaux issus du commerce
équitable, crédit sur badge ou autres).
Ces machines sont destinées à être installées
dans des entreprises, des universités mais
aussi des lieux publics.
CONTACT : Alexandre Noblet
ADRESSE : 31 avenue Charles de Gaulle
95160 Montmorency
Tel : 01 41 71 03 21
Email : alexandre.noblet@lemontri.fr
Site internet : http://lemontri.fr

2e lauréat

RendezvousCheznous.com
(GARDFI)

RendezvousCheznous.com, un service en ligne
inédit pour rencontrer les talents de nos
régions et ré enchanter nos moments de
détente et de vacances !
Comprendre nos régions, leur nature et leurs
villes, pour mieux les protéger et contribuer
à la transmission de leurs savoir-faire, voilà ce
que vous propose RendezvousCheznous.com.
Quelle meilleure façon de le faire qu’au cours
de rencontres avec des passionnés.

Tous professionnels, ils sont artisans,
agriculteurs, éleveurs, accompagnateurs
en montagne, guides nature, marins, chefs,
photographes, ...
Le site identifie, teste, référence les meilleures
activités de nos régions et permet aux
internautes de les réserver en quelques clics.
Plus de 300 activités sont déjà disponibles.
Contact : Pierre-Jeremy Gardiner
Adresse : Pole Media Belle de Mai 37/41 rue Guibal
13003 Marseille
Tél : 06 78 39 99 07 - 04 91 05 50 57
Email : pierre-jeremy@rdvcheznous.com
Site internet : www.rendezvouscheznous.com

3e lauréat

TOTEM MOBI
L’adoption de nouveaux services et comportements plus respectueux de l’environnement
passe par l’invention de services séduisants,
pratiques et économiques. A cette fin, la société a créé les services TOTEM avec 3 objectifs :
• Faciliter l’adoption des véhicules électriques
en les louant à des prix bas;
• Proposer aux annonceurs une communication
cross-canal efficace et responsable;
• Créer une appli « locavore» associant des
contenus utiles en ville (offres de mobilité,
adresses de commerçants, jeux).
Contact : Emmanuelle CHAMPAUD & Cyrille Estrade
Adresse : 9 impasse des gymnastes 13012 Marseille
Tél : 04 91 49 22 75
Email : emmanuelle.champaud@totem.mobi
Site internet : www.totem-mobi.fr

Retour sur les lauréats des précédentes éditions

lauréats

2012

1er lauréat

2e lauréat

CROSSLUX

Bento and Lunch

Fondée en 2011, Crosslux développe un vitrage
photovoltaïque semi-transparent destiné
principalement au marché du bâtiment
tertiaire en réponse au durcissement
des normes de régulation thermique des
bâtiments et au développement des énergies
renouvelables. L’innovation réside dans
le concept utilisé pour apporter de la transparence au vitrage, tout en utilisant des
technologies photovoltaïques classiques.

Cette entreprise s’est spécialisée dans la
confection de repas équilibrés et la livraison
sur le lieu de travail des salariés du périmètre
d’Euroméditerranée. Les paniers déjeuners
sont préparés à base de produits frais et livrés,
du lundi au vendredi, sur commande passée
en ligne. Dans un souci d’allier l’alimentation
équilibrée au développement durable,
les plats sont livrés en vélo triporteur dans
des boîtes consignées et réutilisables.

CONTACT : Pierre-Yves THOULON

Contact : Pierre Mendès

Adresse : ZI Rousset Peynier Immeuble Cce - Avenue

Adresse : 7 rue Sainte Elisabeth 13002 Marseille

Georges Vacher - 13790 Rousset

Tel : 08 99 37 64 37

tél : 06 33 39 75 76
Email : j.quemere@veleance.fr
Site internet : www.veleance.fr
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lauréats

2012

3e lauréat

DUALSUN
DualSun est une société qui a l’ambition
de participer activement à la réduction de
la consommation d’énergies des bâtiments
en proposant une solution solaire compétitive
qui fournit localement les énergies principales
de notre quotidien : l’eau chaude et l’électricité. L’équipe d’ingénieurs a développé pour
cela un panneau solaire 2 en 1 inédit qui
produit simultanément de l’eau chaude solaire
et de l’électricité photovoltaïque. Le panneau
DualSun valorise ainsi au maximum l’énergie
reçue du soleil : il a un rendement 3 fois
meilleur qu’un panneau photovoltaïque
classique de surface équivalente.
Contact : Jérôme Mouterde
Adresse :38 rue Frédéric Joliot Curie
13451 Marseille Cedex 20
Tél : 04 13 41 53 70 - 09 52 03 59 57
Email : jerome.mouterde@dualsun.fr
Site internet : https://dualsun.fr

4e lauréat Prix « coup de cœur »

IDOVA
Cette startup développe des solutions
d’accessibilité, de sécurité et d’autonomie
à destination des personnes en situation
de handicap sensoriel. L’innovation primée,
« Altercode » met à la disposition de chacun,
dans un environnement mobile et fixe,
des informations pertinentes géo-chronolocalisées. L’objectif consiste à assurer une
accessibilité optimale quelque soit le handicap
(personnes souffrant de déficience visuelle,
langue des signes, déficience auditive, ...).
Contact : Sébastien CHRISTIAN
Adresse : 37 Rue Guibal 13302 Marseille Cedex 3
Tél : 06 14 12 92 95
Email : sebastien.christian@idova.fr
Site internet : www.idova.fr

Retour sur les lauréats des précédentes éditions

lauréats

2010

1er lauréat

Véléance
Véléance invente, produit et commercialise
des véhicules électriques nouvelle génération.
Un objectif : concilier écologie, sécurité
et économie en imaginant et concevant
un véhicule propre, sécurisant pour le
conducteur avec la souplesse du scooter.
CONTACT : Jacques Quemere
Adresse : Pépinière d’entreprises Parc du Pontet 100 route des Houillères BP 2 13590 Meyreuil
Tél : 04 42 61 28 90 - 04 42 61 28 99
Email : j.quemere@veleance.fr
Site internet : www.veleance.fr/

3e lauréat

GENES’INK
est une société pionnière dans la conception
et la fabrication de nanoparticules actives
qui sont appliquées sur des revêtements grâce
à des formulations d’encres uniques.
Ces encres présentent des propriétés
conductrices ou semi-conductrices uniques
qui permettent des applications innovantes.
Genes’Ink se positionne notamment sur
les marchés de l’électronique imprimée,
des énergies renouvelables et de la sécurité.
Contact : Corinne VERSINI
Adresse : 24 Avenue Gaston Imbert 13790 Rousset
Tel : 04 42 37 05 80
Email : Corinne@cversini.fr

2e lauréat

VIVACœUR
est une plateforme Web de services à domicile
(TV, ordinateur, téléphone mobile, ...)
dont la mission est de lutter contre l’isolement
des personnes de tout âge. Les services
s’adressent aussi bien aux personnes vivant
à leur domicile, en établissement de soins,
en maison de retraite, en résidence de services,
en résidences HLM, en établissements.
Contact : Brigitte Beulaygue
Adresse : 12 rue Robert, 13007 Marseille
www.linkedin.com/company/viva-coeur
Site internet : www.vivacoeur.com

Site internet : www.genesink.com

4e lauréat Prix « coup de cœur »

PARVIS DES ARTS
Projet de création d’un graph sur Kakemono
mené par des enfants du quartier SaintLazare, en collaboration avec le Centre social/
Maison pour Tous (MPT) Kléber.
But : impliquer les enfants du quartier dans
un projet artistique et fédérateur social
qui soit donné à voir ensuite par l’ensemble
des habitants.
ADRESSE : 8 rue du Pasteur Heuzé 13003 Marseille
TEL : 04 91 64 06 37
SITE INTERNET : www.parvisdesarts.com
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29 dossiers reçus : 11 finalistes, 3 lauréats

O ÉCOIMPACT

Plateforme web qui permet de vulgariser
l’information écologique et mesurer l’efficacité
des initiatives en créant une nouvelle valeur
BAUZA Noël
noel.b@0-impact.org - 06 37 49 16 02

A&B SAS LA CRIÉE

CITÉ DE L’AGRICULTURE DE MARSEILLE	
Création d’un lieu de vie hybride
(musée, pôle de formation, ferme urbaine)
pour expérimenter un nouveau modèle sociétal
et économique
Marion SCHNORF
marionschnorf@hotmail.fr - 06 23 93 32 66

Plateforme d’E-commerce de produits d’occasion
entre personnes habitant à proximité
BELMAJDOUB Mehdi
mehdi.belmajdoub@gmail.com - 06 23 96 17 32

L’ÉTABLE COWORK

ABRICOTOIT

ECHY

Aménagement et entretien de potagers sur les toits
toitures des terrasses plates en milieu urbain
GIRARDON Julien
julien.girardon@laposte.net - 06.15.95.24.18

ARTECK

Conception et construction d’habitat durable
à ossature bois performances thermiques
et acoustiques
LALLEMANT Gael
gael.lallemant@arteck-France.com 06 86 52 95 58

BORNEO

Borne solaire publique qui permet de rester connecté
Damien Granjon
d.granjon@bornesolairepublique.fr - 06 21 22 20 63

ASSOCIATION PASQUET ECO MOTION	
Conception d’une voiture de ville bi-places
capable d’atteindre 50 km avec 1 € d’électricité
DIGARD Jacques
jacques.digard@laposte.net - 06 07 18 67 64

CAPSULE HOTEL

Solution économique d’hébergement
et de bureau «capsule» en milieu urbain
Tiberghien Etienne
etienne.tiberghien@laposte.net - 06 75 09 54 79

INTELLIUM

Développement et commercialisation de solutions
«cloud» à intégrer dans des infrastructures
urbaines
DESTRIAN Mathieu
mathieu.destrian@intellinium.com - 09 82 59 33 01

Espace de travail collaboratif et partagé
VOLLAIRE Olivier
contact@etable-cowork.fr - 06 32 39 57 67
Système qui capte la lumière du soleil à l’extérieur
des bâtiments grâce à un tracker solaire fixé en
toiture et qui la véhicule directement à l’intérieur
LE BEUZE Stéphanie
stephanie.lebeuze@echy.fr - 06 65 87 43 57

ENFANTINE

Crêche eco responsable
Grollier-Luciani François
contact@lassociation-enfantine.org
06 17 96 53 09

ENOVAP

Conception et commercialisation du premier
système d’aide au sevrage tabagique,
de manière automatisée et personnalisée
SCHECK Alexandre
a.scheck@enovap.com - 06 01 28 18 37

EVERGRID

Convertisseur photovoltaïque de nouvelle génération
qui intégre et gère une capacité de stockage de
l’énergie produite à des fins de services électriques
de réseau de distribution
BESSEDE Olivier
obessede@evergrid.fr - 06.31.12.57.06

FANTAPIE SEVERINE

Mise en relation de docteurs/chercheurs avec
le monde de l’entreprise en recherche de talents
et de collaboration pour favoriser l’innovation,
l’emploi et la croissance
FANTAPIE Séverine
severine.fantapie@gmail.co - 07 77 06 21 50

retrouvez la présentation des 29 dossiers reçus en 2015
sur le site d’euroméditerranée www.euromediterranée.fr
(rubrique Concours Med’Innnovant)

F-REG

SMART CYCLE

HAPPYMOOV

Aider les ménages en situation de précarité
énergétique en apportant des solutions techniques
et financières à des partenaires pour réaliser
des travaux en économie d’énergie
ANNAMAYEUR Franck
franck.annamayer@sonergia.fr - 06 27 4034 01

Solution de régulation des écoulements d’eau
dans les réseaux d’assainissement en s’appuyant
sur un clapet régulateur breveté
Emmanuel Curinier
e.curinier@f-reg.fr - 06 61 41 26 04
Transport de personnes et colis en tricycles
à assistance électrique
CHARLIER Christophe
ccharlier@happymoov.com - 06 28 58 60 13

SOGEC

Nouveau procédé de construction de façades
en béton branché avec incorporation de l’isolation
thermique dans l’opération de coffrage
DUMONTE Michel
contact@isogec.com - 06 78 20 34 80

LA RÉCRÉATION DURABLE

Aire de jeux ludorécréative axée sur la génération
d’énergie
BLERVAQUE Hubert
hubertblervaque@gmail.com - 06.72.46.76.06

MEDIA REWARDS PUBLICITE

Application web aui permet aux acteurs du territoire
qui sont au contact de particuliers, consommateurs
et usagers de collecter des données terrain, des avis
et de faire la promotion d’événements, de produits
ou services
BERRUTO Christian
christian@media-rewards.com - 06 74 00 18 66

PROVENCE BOOSTER

Géolocalisation d’objets abandonnés sur la voie
publique via une application smartphone
VANETTI Daniel
vanetti.d@gmail.com - 06 95 06 15 50

SONERGIA

URBATP INNOVATIONS

Développement et commercialisation de solutions
d’amélioration de la qualité de vie urbaine
(dalles, pavés en béton dépolluantes)
CUCCA Fabrice
cucca@urbatp.com - 06 03 93 66 81

VERDITA

Exploitation du toit terrasse des Docks des Suds
pour en faire une unité agricole et un centre
d’éducation aux cultures urbaines
GRINNEISER Pascal
pgrinneiser@verdita.fr - 06.70.53.22.02

VÉRONIQUE KOLEMAN

Améliorer l’accessibilité des handicapés au territoire
d’euroméditerranée via une application mobile
géolocalisée
KOLEMAN Véronique
vakncie@gmail.com - 07 86 53 31 99

VOISINMALIN

Crowfunding en dons avec contreparties /
crowdsourcing / Communauty management
et formations autour de la marque
«MADE IN PROVENCE»
VILLAIN Muriel
Muriel.villain@provencebooster.fr - 06 11 65 38 94

Remettre du liant dans les quartiers en apportant
une prestation de services concernant le cadre de vie
des habitants
Baba Aissa Narimane
narimane.baba@voisin-malin.fr - 07 61 27 27 08

PROVENCE PIONNIÈRES

Développement et commercialisation de solutions
permettant une meilleure gestion des files d’attente
dans les magasins, lieux publics , ...
CHARAVEL Jonathan
jonathan@chromatick.com - 06 34 62 65 43

Incubateur pour l’entrepreneuriat innovant
au féminin
SELVIDES France
presidence@provencepionnieres.fr - 06 76 47 33 24

WEXUP
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Contact :

Valérie MARTIN – Déléguée Générale
04 91 90 14 54
06 04 59 37 52
Mail : valerie.martin@la-cite.com
Site internet : www.la-cite.com
Téléphone :
Portable :

LA CITé DES ENTREPRENEURS D’EUROMéDITERRANéE
63 Rue Forbin 13002 MARSEILLE

