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P romouvoir le vaste potentiel du terri-
toire marseillais, rechercher des talents  
susceptibles d’investir sur nos terres et 

accompagner nos entreprises dans leur déve-
loppement à l’international. Tels sont les prin-
cipaux objectifs de la Mission économique de 
la ville de Marseille qui part à la conquête du  
Canada, pendant une semaine, dans un contexte  
favorable aux échanges bilatéraux depuis  
l’entrée en vigueur du traité international de 
 libre-échange entre l’Union Européenne et la 
10e puissance mondiale.

Cette volonté de favoriser nos filières d’excel-
lence, comme ce sera le cas à Toronto et Mon-
tréal avec l’innovation, le numérique, le tourisme 
ainsi que les industries maritimes et créatives, 
s’inscrit dans une démarche au long cours qui 
a vu ces dernières années des rapprochements 
stratégiques s’opérer à l’issue des missions 
conduites successivement à Londres, Kobé, 
Osaka, Shanghai, Tel Aviv, Miami, Turin, Casa-
blanca, Hambourg ou Moscou.

Trente entreprises ont encore une fois décidé de 
faire confiance au savoir-faire de nos équipes 
pour faire fructifier leurs affaires outre-Atlan-
tique, tout en participant au rayonnement et à 
l’attractivité de Marseille et de son aire métro-
politaine. 

Devenue un véritable carrefour d’échanges et 
d’expérimentations, un « hub digital » relié à 
tous les continents, une cité prisée pour ses 
ressources naturelles et sa force d’innovation, la 
deuxième ville de France continue de conquérir 
le monde en assumant et en affirmant son sta-
tut de métropole méditerranéenne et interna-
tionale de premier plan. Un rôle qu’il convient 
nécessairement d’asseoir en renforçant les liens  
solides et puissants qui nous unissent déjà  
avec l’Amérique du Nord.

Jean-Claude GAUDIN
Maire de Marseille
Ancien Ministre
Vice-président honoraire du Sénat
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PRÉSENTATION DE LA 
MISSION ÉCONOMIQUE 
AU CANADA
La mission économique qui se déroule au Canada, 
à Toronto les 8-9 juillet et à Montréal du 10 au 12 
juillet, est organisée par la ville de Marseille, en 
partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (CCIMP), Provence 
Promotion, le Grand port maritime de Marseille (GPMM), Aix-Marseille French Tech, Aix-Marseille 
Université (AMU), Marseille Innovation et l’Accelérateur M.

Centrée sur plusieurs secteurs clés – les Industries cultu-
relles et créatives (ICC), les secteurs innovants issus des 
ICC et les industries maritimes (blue economy) – cette 
mission économique propose un coaccompagnement 
Canada-Provence aux entreprises, en organisant des 
mises en relation, des visites, des challenges et en propo- 
sant un hébergement professionnel et un coaching.

OBJECTIF DE LA MISSION

Cette mission s’appuie sur un solide programme afin de 
faire rayonner le territoire marseillais en nouant des rela- 
tions privilégiées avec des acteurs économiques et de  
développer de nouvelles opportunités d’affaires, ren- 
contrer des personnalités importantes dans le domaine 
de l’innovation, du numérique, du tourisme et des indus-
tries créatives notamment, signer des partenariats plus  
particulièrement entre les accélérateurs et les incubateurs 
et certains de leurs homologues canadiens pour favoriser 
les échanges sur le long terme.

COMPOSITION DE LA MISSION

Deux élus de la Ville de Marseille seront présents tout au 

long de la mission :

Didier PARAKIAN
Adjoint au maire, délégué à l’Économie, aux Relations avec 
le monde de l’entreprise et à la Prospective

Dominique VLASTO
Adjointe au maire, déléguée au Tourisme, aux Congrès,  
aux Croisières et à la Promotion de Marseille

Des acteurs de la vie économique du territoire participe-
ront également :
• l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès
• la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille  
Provence
• Aix-Marseille Université
• Euroméditerranée
• Aix-Marseille French Tech
• le Pôle de compétitivité Mer Méditerranée
• le Port de Marseille Fos
• Provence Promotion
• Marseille Innovation
• M Accélérateur
• Ze Box

Toronto © Adobe Stock
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PROGRAMME DE LA MISSION 
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TORONTO ET MONTRÉAL, DES PARTENAIRES 
DE RÉFÉRENCE POUR MARSEILLE
Dans un contexte favorable aux échanges bilatéraux depuis l’entrée en vigueur du traité international de libre-échange 
entre l’Union Européenne et le Canada, la 10e puissance mondiale est un partenaire de référence pour la France.

Terre promise à l’instar de sa grande sœur américaine, 
le Canada et le Québec, francophone en particulier, font 
encore rêver de nombreux Français. Ce pays généreux, 
altruiste et optimiste affiche son ouverture au monde.
Ainsi, dans le cadre du plan d’action stratégique à l’inter-
national de la ville de Marseille, le Canada, et plus préci-
sément Toronto et Montréal, ont été ciblés comme des 
destinations privilégiées pour le rayonnement des filières 
d’excellence de Marseille et du territoire. 

En pointe sur les enjeux de demain que sont l’énergie 
propre, l’intelligence artificielle, les nouveaux contenus 
et les industries créatives, ces deux villes proposent des 
environnements stimulants pour les affaires.

TORONTO

Avec une grande communauté franco-
phone, Toronto, mégalopole multicultu-
relle, 2e centre financier d’Amérique du 
nord et 8e dans le monde, fait partie des 
villes les plus dynamiques de cette partie 
du monde, avec une croissance de plus 
de 3%. C’est également une véritable 
porte d’entrée sur le marché américain, 
puisque posée sur le bord du lac Onta-
rio, à quelques encablures de la frontière 
américaine, cette ville de 2,6 millions d’ha-
bitants se situe à équidistance entre Mon-

tréal et New York. C’est donc idéal pour faire du business 
au Canada mais aussi et surtout aux Etats-Unis.

MONTRÉAL

Quant à Montréal, véritable locomotive économique du 
Québec, rapprochée de Marseille par 3 vols hebdoma-
daires et 5 en saison estivale,  c’est une ville inspirante, 
innovante dans de nombreux domaines (logistique por-
tuaire, médecine, nouvelles technologies, cinéma...),  où 
il est facile de tisser un réseau. Déjà en partenariat avec 
plusieurs villes françaises, la capitale du Québec attendait 
Marseille depuis longtemps ! Pour ce premier déplace-
ment, la délégation  participera au Startup Fest, fondé en  
2011, rendez-vous international des startupers, innova-
teurs, investisseurs, leaders de l’industrie et accélérateurs.

39500
INTERNATIONAL

1re zone 
exportatrice vers la Méditerranée

1re place   
 diplomatique après Paris - 69 consulats

des organismes 
internationaux :
■ Banque mondiale
■ Institut de recherche pour le développement
■ Conseil mondial de l’eau
■  Organisation des Nations unies pour le 

développement industriel

3e 
position 
des métropoles françaises 
pour l’attractivité des  
projets 
d’investissements 
étrangers

10 000
Près de  

10 000  
étudiants étrangers 

dans l’académie 
Aix-Marseille

Près de  
700  

entreprises à 
capitaux étrangers
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MARSEILLE, PORTE D’ENTRÉE VERS  
LA FRANCE ET LA MÉDITERRANÉE
Marseille se situe à un tournant de son histoire. Creuset d’un brassage culturel unique, la 2e ville de France est en  
pleine expansion. La cité phocéenne n’est plus seulement l’expression d’un « art de vivre provençal », elle est une cité  
dynamique en pleine mutation, qui s’impose comme une métropole méditerranéenne et internationale de premier plan. 

La ville se métamorphose pour accompagner ce déve-
loppement et proposer aux habitants et aux touristes un  
cœur de ville attractif et accessible, avec une offre répon-
dant à leurs attentes plus spécifiques. 

Tous les projets de la municipalité concourent vers les 
même enjeux :

• accélérer la transformation de Marseille ;
• modifier ses infrastructures pour les adapter aux défis 
économiques du XXIe siècle ;
• prendre soin de son patrimoine naturel avec la création 
du Parc National des Calanques, le seul à être à la fois 
terrestre et maritime, le premier d’Europe en situation 
périurbaine ;
• développer des équipements culturels, aménagements, 
infrastructures… 

Autant de facteurs d’attractivité économique qui lui per-
mettront de se développer et dont les Marseillais seront 
les premiers bénéficiaires.

Attirés par une ville dynamique et attractive, de nom-
breux investisseurs s’engagent pour s’implanter à 
Marseille. Qu’ils soient commerciaux, immobiliers, 
hôteliers ou sportifs, leurs projets contribuent à trans-
former le visage de Marseille, sans le dénaturer. 

Suite aux grandes rénovations urbaines engagées dans la 
métropole depuis 2012, la ville de Marseille a été primée 
Ville européenne 2014 lors des « Urbanism Awards ». Cette 
reconnaissance sur la scène internationale, Marseille la 
doit aux projets de réhabilitation unique qu’elle a menés 
sur plusieurs centaines d’hectares. Entre le port de com-
merce, la gare Saint-Charles, le Vieux-Port de nouveaux 

espaces d’une haute qualité urbanistique ont 
émergé. 

MARSEILLE, LOCOMOTIVE ÉCONOMIQUE DU 
TERRITOIRE

Depuis de nombreuses années, la ville de Mar-
seille a développé un programme réaliste pour 
renforcer l’attractivité de la ville et améliorer la 
qualité de vie des habitants. 

La municipalité s’est dotée du « Plan Mar-
seille Attractive 2012-2020 » qui propose aux 
acteurs publics et privés de relever trois défis :

ATTRACTIVITÉ
Culture Tourisme

1re région 
touristique
après l’Île-de-France

40 M 
de nuitées 

1er port 
de croisière 
en France 
Dans le top 15 des 
ports mondiaux

7 M 
de touristes  

dans la métropole 

1,6 M  
de croisiéristes

1 6m,
+ de 1 600
 jours de tournage/an

2e
ville de France 

pour les tournages

2,5 M
de visiteurs au MuCEM

+ de 2 M
de visiteurs à  
Notre-Dame-  
de-la-Garde

95 000

ORANGE VÉLODROME
67 394 
places 
1ER stade 
de province
en capacité 
Près de 
200 
lieux 
culturels et 
de spectacles
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• faire de Marseille la 1ère métropole « Centre d’affaires et 
plateforme d’échanges du Sud européen » ;
• faire de Marseille une ville de la connaissance et de la 
créativité ;
• faire de Marseille une ville de destination touristique  
incontournable en Europe et, depuis 2 ans, la fréquentation 
est largement au rendez-vous.

La ville de Marseille et la métropole Aix-Marseille Pro-
vence s’engagent pour anticiper et accompagner 
des projets urbains et économiques pour dynamiser 
l’emploi. Et ainsi, aider aux mieux les entrepreneurs à 
entreprendre. 

LES FILIÈRES D’EXCELLENCE

Marseille est classée 40e des 445 villes les 
plus innovantes devant Milan ou Barce-
lone par l’Organisation de Coopération et 
de Développement Économique (OCDE). 
Avec près de 20 000 créations d’entreprises 
par an, la Métropole se situe au tout premier 
rang des agglomérations entreprenantes.
Terre fertile pour entreprendre, la métropole 
Aix-Marseille-Provence est le berceau d’en-
treprises historiques telles que CMA CGM, 
Sodexo, ou encore Daher.

C’est également un territoire d’émergence 
de nombreuses start-ups dont certaines sont 
devenues leaders dans les domaines du nu-
mérique, de la santé, ou de la mode (High 
Co, Innate Pharma, SMC, Sessùn, American 
Vintage, Voyage Privé...).

Le tissu économique métropolitain comprenait 144 277 entreprises en 2015 dont une majorité de TPE et d’entre-
prises unipersonnelles.

19300
ÉCONOMIE

  Entreprises & emploi

150 000
établissements 

privés et publics
20 800

entreprises créées
(en 2016)

743 000
emplois

1er  Pôle
économique 
du sud de la France

1er  HUB
de télécommunication
du sud de la France

1er CONSTRUCTEUR 
mondial d’hélicoptères 
civils

2e pôle 
français en  
microélectronique

N°3 mondial 
du transport maritime

5 MILLIONS DE M2 
d’immobilier de bureaux dont 1 million 
à terme sur Euroméditerranée
3 MILLIONS DE M2  pour la logistique
3,5 MILLIONS DE M2 pour le commerce
7 PÔLES COMMERCIAUX à vocation régionale  
de 100 000 m2 et plus

Euroméditerranée
1re OPÉRATION
de développement 
économique et 
de rénovation 
urbaine en 
centre-ville 
d’Europe

7 milliards d’euros 
d’investissement

200 000 m2 
de commerces 

et 200 000 m2   
d’équipements publics

> 5 300 entreprises 
> 43 500 emplois

Offre foncière 
& immobilière 

2 600
Aix-Marseille Provence Métropole
6 filières économiques d’excellence

Santé

Biotech leader  
en tratiement  
du cancer par  
l’immunologie

Énergie et 
environnement

1er prototype 
d’un réacteur  

de fusion  
nucléaire

Industries 
numériques 
et créatives

1er fabricant 
européen  

de micro-puces

Mécanique et
aéronautique

Leader  
mondial de la  
construction 

d’hélicoptères

Maritime 
et logistique

3e compagnie
mondiale

de navigation

Tourisme et
art de vivre

Voyage Privé
1er groupe 

indépendant 
d’e-tourisme  

en Europe
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MARSEILLE, CAPITALE EUROPÉENNE 
À L’ÉCHELLE DU MONDE
Née du métissage d’une princesse ligure et d’un marin phocéen, Marseille était prédestinée à développer des rela-
tions internationales fortes. Aujourd’hui, elle s’impose comme une métropole méditerranéenne et internationale de 
premier plan. 

Sa situation géographique, au confluent de l’Europe et de 
la Méditerranée, en fait une porte d’entrée essentielle pour 
les échanges. Son engagement dans les secteurs porteurs 
de l’économie du XXIe siècle (santé, biotech, numérique, 
etc.) est aussi vecteur d’ouverture vers le monde entier.

CHIFFRES CLÉS 

> 2e place diplomatique française, avec 73 consulats
> 23 accords de coopération, dont le plus récent date  
de 2016 avec Limassol
> 14 accords de jumelage, de Kobé à Glasgow,  
en passant par Hambourg, Shanghai ou Copenhague
> Marseille accueille chaque année une centaine de 
délégations et plus de 700 personnalités étrangères

AU CŒUR DE LA MÉDITERRANÉE

Ville-port, Marseille conforte sa vocation de trait 
d’union entre le Nord et le Sud en développant des 
actions qui s’inscrivent dans la politique de voi-
sinage de l’Union européenne. Elle entretient des 
relations privilégiées avec les cités du bassin médi-
terranéen, de l’Afrique subsaharienne, de l’Europe 
du Nord et de l’Asie.
Elle conduit ainsi de nombreuses actions de parte-
nariat dans des secteurs variés comme la gestion 
urbaine, le développement économique et social, la 
santé, la culture, la jeunesse, etc.

SUR TOUS LES CONTINENTS

L’attractivité de Marseille est en pleine expansion. À 
Londres, Kobé et Osaka, Tel Aviv, Miami, Turin, Casa-
blanca ou Moscou, les missions officielles de la Ville de 
Marseille ont déjà fait connaître le territoire, attirant ainsi 
de nouveaux investisseurs et talents. Cette stratégie de 
promotion à l’international préfigure l’ambition portée par 
la Ville dans le cadre de son agenda du développement 
économique. 

La Ville mobilise également les fonds structurels et d’inves- 
tissements européens pour mener à bien des projets 
localement, comme par exemple le déploiement d’un 
outil Big Data de la tranquillité publique dans le cadre de 
la Safe city.

TERRITOIRE
Population et superficie

2 600 

ans 
d’histoire
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2e 

Patrimoine naturel
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4parc naturels 
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MOBILITÉ INTERNATIONALE DES JEUNES

Marseille soutient de jeunes Marseillais de 18 à 30 ans 
désireux de s’engager dans une mission d’intérêt général 
à l’étranger au sein de ses villes partenaires. Réciproque-
ment, la cité phocéenne accueille de jeunes étrangers au 
sein des services municipaux afin de les faire bénéficier 
de l’expérience et de l’expertise locales. La ville participe 
aussi au programme européen Erasmus+.

UN LABORATOIRE DE LA VILLE DE DEMAIN

La cité phocéenne est aussi le lieu de tous les possibles, 
un terrain d’expérimentations dans des secteurs aussi 
divers que l’art, l’urbanisme ou le développement durable. 
De même que son investissement dans l’organisation de 
nombreux forums et congrès internationaux lui vaut d’être 
reconnue comme carrefour d’innovation clé.

POSITION STRATÉGIQUE

Marseille occupe une position stratégique unique en 
Europe car la plupart des câbles sous-marins dédiés 
à l’échange de données Internet, qui relient l’Europe 
à l’Afrique, au Moyen-Orient et à l’Asie aboutissent  
à Marseille, avant d’irriguer toute l’Europe, via la 
Vallée du Rhône.

La ville est appelée à devenir un  des grands « hubs 
» informatique et télécom mondiaux. Les opé-
rateurs télécoms ne s’y sont pas trompés et se 
pressent pour y brancher la tête de réseau de leurs 
connexions haut débit.

En peu de temps, Marseille est devenue ainsi la 
troisième « gateway » (passerelle) de ce type en 
Europe :

• En novembre 2017, en plus de la dizaine de câbles 
sous-marin déjà installés, une fibre optique de 25 000 km  
relie la cité phocéenne à Hong-Kong. 

Elle est partagée par une vingtaine d’opérateurs de té-
lécommunications. Ces derniers ont investi 1,2 milliard 
d’euros dans cette opération qui permet de doubler d’un 
coup la capacité des lignes installées il y a dix ans.

• D’autres projets du même ordre à venir : bientôt, une autre 
« autoroute à haut débit » - la Sea-me-we 5 - permettra à 
son tour de relier Marseille à Singapour. L’opération sera 
conduite par Orange Marine. Parallèlement, l’opérateur 
Angola Cables ouvrira une nouvelle connexion digitale 
qui sera tirée entre le Brésil et l’ouest de l’Afrique, avant 
de remonter jusqu’à Marseille.

• D’autres opérations similaires sont «dans les tuyaux» 
et pourraient relier Marseille : au câble sous-marin de 
Seacom reliant depuis 2009 l’Afrique du Sud au Kenya à 
travers l’Océan indien  au réseau africain Wiocc qui couvre 
plus de 500 localités d’une trentaine de pays africains 
au câble sous-marin transatlantique privé de Facebook 
et Microsoft, qui connectera Virginia Beach et Marseille 
via Bilbao. À l’horizon 2020, une vingtaine de câbles de 
ce type, au moins, convergeront vers la cité phocéenne.

2024
RAYONNEMENT

Un territoire reconnu Grands Évènements

OPEN 13 Provence 
ATP World Tour 250

Marseille-Cassis 
15 000 participants 
semi-marathon 
international

Foire internationale 
de Marseille 
300 000 visiteurs

2020  
Biennale d’art 

contemporain Manisfesta
Congrès mondial  

de la nature  

2023  
Coupe du monde 

de rugby 
Marseille ville hôte

2024  
Jeux olympiques de Paris 

Accueil des épreuves 
de voile10 000

3e meilleure 
destination
française 2015,  
d’après le classement TripAdvisor
■  MAPIC AWARD 2014 

pour les Terrasses du port
■    MIPIM AWARD 2014 

pour l’Intercontinental Hôtel Dieu
■   MIPIM AWARD 2015 

pour le boulevard Euroméditerranée
■    MIPIM et MAPIC AWARD 2016 

pour les Docks Village
■   MAPIC AWARD 2017 

pour le centre commercial du Prado
■   Grand prix du SIMI 2017  

pour thecamp
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LES DATA CENTERS VIENNENT SE GREFFER AUTOUR DU  
« HUB » MARSEILLAIS 

En toute logique, cette forte concentration de corridors 
digitaux conduit les constructeurs européens de data 
centers à s’installer à Marseille.

Dans cette optique, Interxion a fait partie des pionniers 
avec son data center de 14 000 m2 entièrement sécurisé 
(75 millions d’euros d’investissement) et connecté aux 
câbles sous-marins voisins.

Fort de son succès, l’opérateur a prévu de passer, dès  
septembre prochain, à la vitesse supérieure avec un nou-
vel investissement (deux fois supérieur au premier) qui 

va lui permettre d’aménager deux nouveaux bâtiments 
(25 000 m2 au total) au sein du Grand Port Maritime de 
Marseille.

UN ÉCOSYSTÈME DIGITAL QUI PROFITE AUSSI AUX ENTRE-
PRISES LOCALES DU NUMÉRIQUE 

Autre conséquence de cette convergence technologique, 
les start-up et entreprises marseillaises qui gravitent autour  
du numérique profitent et vont profiter du développement 
de ces infrastructures.

Marseille confirme ainsi sa position majeure dans le 
secteur des télécommunications comme dans les 
projets de Smart City ou du numérique.

© Adobe Stock
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MARSEILLE, TERRE D’EXCELLENCE MÉDICALE
UNE CONCENTRATION REMARQUABLE DE CHERCHEURS

Aix-Marseille Provence rassemble un tissu crois-
sant d’entreprises en biotechnologie regroupées 
au sein du plus important réseau régional de santé 
en France : le pôle de compétitivité Eurobiomed 
dont le siège social est à Marseille.

Pourvu en outre d’un réseau hospitalier parmi les plus 
denses de l’hexagone, le territoire a structuré un ensemble 
de plateformes de recherche translationnelle, ainsi qu’une 
activité de recherche clinique industrielle et académique 
parmi les plus dynamiques de France.

Les années 2000 se sont révélées particulièrement fertiles 
pour la création de start-ups dans des domaines très 
variés des biotechnologies. L’excellence des travaux de 
recherches menées par ces pépites du territoire (Innate 

Pharma, Trophos, Ipsogen, Vect-Horus, Neurochlore…)  
est aujourd’hui reconnue mondialement, comme le dé-

montrent les investissements réalisés sur le territoire par 
les géants mondiaux de la biopharmacie (Sanofi, Roche, 
AstraZeneca, BMS, Merck, Servier etc...).

Plusieurs spécialités médicales, articulées en pôles de 
compétences, exercent en Provence un rayonnement à 
l’international :
• l’immunologie avec le cluster Marseille Immunopôle 
devenu le principal hub européen de R&D en immunothé-
rapies coordonnée par le Professeur Eric Vivier ;

• la cancérologie au sein de l’Institut Paoli-Calmettes et 
de sa plateforme de recherche administrée par les Pro-
fesseurs Viens et Borg ;

© Ville de MarseilleInstitut de Neurobiologie de la Méditerranée 
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• les maladies infectieuses et tropicales et la micro-
biologie clinique portées par l’Institut hospitalo-universi-
taire (IHU) Méditerranée Infection dirigé par le Professeur  
Didier Raoult ;

• les maladies rares et orphelines qui prochainement 
auront un équipement dédié, l’institut Giptis piloté par le 
généticien Professeur Nicolas Levy, un investissement 
global en cours de 73 M€ à Marseille ;

• les neurosciences avec l’Institut de neurosciences 
de La Timone et le réseau Dhune qui s’inscrit dans le 
cadre du Plan National de lutte contre les maladies neuro- 
dégénératives.

CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE SANTÉ EN PROVENCE

> 170 000 salariés, 41 000 acteurs
> 2e pôle français de recherche scientifique pu-
blique en matière de santé
> 2e concentration de recherche scientifique 
en neurosciences
> 113 unités de recherche publique
> 6 000 emplois publics et privés en R&D
> plus de 1 000 doctorants par an

LES POINTS FORTS DU TERRITOIRE

• Un cluster dédié Eurobiomed, 1er pôle régional de santé 
en France avec plus de 250 entreprises adhérentes ;

• l’incubateur-pépinière de Grand Luminy Technopôle  
dédié à l’industrie biopharmaceutique, un des premiers à 
s’être ouvert en France ;

• l’AP-HM (4 hôpitaux, 1,3 milliard d’euros de budget) 
fortement impliqué dans la recherche clinique, industrielle 
et l’innovation ;

• l’importante représentation des organismes publics en 
R&D : CEA, INRA, INSERM, CNRS, INRIA et IRD qui a 
son siège à Marseille ;

• un budget conséquent alloué par l’État à la recherche 
académique de l’Université d’Aix-Marseille (soit près 
de 26 millions d’euros par an gérés par la fondation 
AmiDEx) ;

• un acteur dédié au transfert de technologies, la Satt 
Sud Est, dont l’objectif est de valoriser les résultats de 
la recherche publique dans la sphère privée en propo-
sant aux entrepreneurs les innovations mises au point 
au sein des laboratoires régionaux via des licences 
d’exploitations ;

• l’optimisation des parcours de soin avec les actions 
conjointes de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et de 
l’Interpro Santé Provence ;

• l’économie diversifiée du territoire pour des applica-
tions dans d’autres secteurs d’activités que ceux de 
la santé comme l’agroalimentaire, les cosmétiques ou 
l’environnement ;

• la présence sur le territoire de pôles de compétiti- 
vité aux activités connexes qui recouvrent des appli- 
cations multiples dans le champ des dispositifs  

95 000

Plus forte 
progression de 
la part de brevets 
à partenariat 
étranger du 
Sud-Est

L’un des 5 sites 
d’expérimentation 
mondiaux du 
vaccin du sida

1er centre 
français d’essais  

cliniques après Paris

1er  
cancéropôle 

français après Paris

3e  
CHU de France

2e région 
d’optique de France470
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étudiants dont 75 000 
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Université, plus grande 
université francophone

3
technopôles

5
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ont leur siège 
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de recherche 
française en 
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l’ingénieur
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médicaux : le pôle SCS, le pôle Optitec et le pôle Safe ;

• de grands projets en cours comme celui de L’homme 
virtuel piloté par le Laboratoire de Biomécanique Appli-
quée ou celui de GIPTIS (Genetics Institute for Patients 
Therapies Innovation & Science). 

Des compétences opportunes pour les entreprises de 
l’imagerie médicale, des dispositifs médicaux implan-
tables ou encore de la e-santé, un segment en forte crois-
sance qui bénéficie d’une labellisation French Tech Santé 
et de la qualité d’un hub numérique de rang mondial sur 

la métropole d’Aix-Marseille Provence.

Dans le domaine du diagnostic, la Provence s’affirme 
aussi comme un acteur majeur. Eurobiomed diagnostic, 
animé par le pôle de compétitivité du Sud de la France 
Eurobiomed, réunit plus de 70 entreprises du diagnostic 
in vitro représentant un groupement d’experts à l’échelle 
européenne (membre fondateur de l’EDCA - European 
Diagnostic Clusters Alliance - qui comprend 400 entre-
prises du secteur).

MRidian ® © Institut Paoli Calmettes
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MARSEILLE, TERRE D’EXCELLENCE  
DES ÉCHANGES PORTUAIRES

L’économie portuaire est un des poumons du  
développement économique de la métropole Aix- 
Marseille Provence. 

Avec plus de 40 000 emplois directement liés à l’activité 
portuaire et au total près de 100 000 emplois logistiques, 
la présence du 3ème armateur mondial (CMA-CGM), 
l’importance stratégique de ces secteurs justifie la mise 
en œuvre de politiques territoriales ambitieuses associant 
les acteurs de la place portuaire et ceux de l’innovation et 
du numérique. Tel est l’objet du Smart Port Marseille Fos, 
grand projet métropolitain, porté par l’autorité portuaire, la 
Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence 
(CCIMP) et l’Université Aix-Marseille-Université.

L’EXCELLENCE TERRITORIALE DANS LE DOMAINE DU SMART 
PORT 

Les systèmes d’information portuaires (Ci5 développé 
par la société MGI et Neptune par le GPMM) viennent de 
recevoir le Gold IT Award pour leur projet « Smart Port 
2.0 » lors de la 30e conférence internationale de l’IAPH, 
association internationale des ports ; le boîtier développé 
par la société Traxens permet de monitorer le parcours des 
containers tout autour de la planète).

Les infrastructures numériques : l’arrivée de 13 câbles 
sous-marins en fibre optique connectent le territoire à plus 
de 2 milliards d’individus dans le monde, présence de 15% 
des surfaces de Data Centers français sur le territoire.

© Port de Marseille Fos
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L’importation, la production et le stockage des énergies 
fossiles et renouvelables : projet Jupiter 1000 de GRT 
Gaz, Thalassothermie développée par Engie et EDF, etc.

UNE ATTRACTIVITÉ GRANDISSANTE POUR LA RÉPARATION 
NAVALE

La réparation navale est un secteur en forte croissance sur 
le territoire impulsé par le fort développement en Méditer-
ranée de la grande plaisance, du tourisme de croisière et 
de la croisière de luxe. Avec l’essor des pays émergents, 
la flotte des yachts de plus de 30 mètres a littéralement 
explosé en 30 ans et en l’espace de 10 ans Marseille est 
devenu le 1er port de croisières en France s’approchant 
du Top 5 en Méditerranée.

En s’appuyant sur la tradition industrialo-portuaire du 
territoire et sur l’héritage de la construction navale à La 
Ciotat et à Marseille, la Provence dispose d’équipements 
remarquables pour l’accueil et le refit des navires de 
grande taille, des superyachts et des megayachts. Un 
positionnement qui génère des emplois qualifiés avec 
l’apparition de métiers et de compétences de haut niveau 
en mécanique, chaudronnerie, charpenterie, revêtement 
composite, utilisé au profit aussi du offshore ou des éner-
gies marines.

DE GRANDS INVESTISSEURS DANS LE DÉVELOPPEMENT  
DES INFRASTRUCTURES 

Le Port de Marseille Fos : 3 grands bassins et la forme 
10, la plus grande de Méditerranée (32 M€ d’investisse-
ments en 2017), constitue un pôle de réparation navale 
industrielle exceptionnelle sur le port de Marseille Fos. 
Ses équipements opérés par le CNM offrent de nou-
velles opportunités pour la réparation de paquebots de  
croisières mais aussi de navires offshore, de gaziers, 
vraquiers ou porte-conteneurs.

La Ciotat Shipyards (ex. Semidep) : pôle majeur du refit 
de grands yachts en Méditerranée, le site accueille chaque 
année une centaine de bateaux de + de 50 mètres. 

35 entreprises sont en activité sur ce site de 34 hectares 
dont la moitié reste à développer, représentant 700 emplois  
directs et un CA de 120 M€ en 2016.

DES ACTIVITÉS DE R&D ENCOURAGÉES PAR L’INDUSTRIE 
DU FUTUR 

Le pôle de compétitivité Mer Méditerranée : collabo-
rations au sein de programmes visant à relever les défis 
technologiques de demain (Navire du Futur, Oceans 21, 

Horizon 2020).

Le pôle de compétitivité SCS : approches 
innovantes numériques dans l’IOT, la cyber-
sécurité, le Big-Data, applicables au filière  
du naval et de la défense.

La Team Henri-Fabre : croisements d’exper-
tises autour de la mécanique, des matériaux 
et des procédés industriels avec le Techno-
centre ouverts aux grands groupes comme 
aux TPE/PME. 

© Ville de Marseille
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MARSEILLE, TERRE D’EXCELLENCE DU NUMÉRIQUE 
ET DES INDUSTRIES CRÉATIVES

Marseille est à l’avant-garde des usages numé-
riques de proximité destinés à « faciliter la ville ». 
Labellisée « territoire Leader du sans contact », 
elle est très avancée sur les bouquets de services NFC 
(Near Field Communication ou Communication en champ 
proche) qui facilitent la mobilité et le quotidien de près de 
2 millions d’habitants de la métropole. La sécurité des 
paiements et des transactions fait partie de l’ADN de son 
écosystème, notamment avec le pôle de compétitivité 
SCS (solutions communicantes sécurisées) et des fleurons 
tels que Gemalto.

La cité phocéenne s’est fortement investie pour 
développer une politique de formation et d’emploi 
dans la filière numérique. 

Elle compte ainsi 40 000 salariés, dans 7 000 entre-
prises, pour un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros. 
La filière numérique joue en outre, un effet de levier 
sur les autres emplois induits et constitue un facteur  
d’accélération sur les nouveaux projets structurants  
du territoire (Pôle média 2).

Pôle Média Belle-de-Mai © Justine Gabriel
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Riche d’un maillage d’entreprises dynamiques et inno-
vantes, la ville de Marseille accompagne le développement 
de cette filière en offrant :

• un environnement favorable à leur implantation et à leur 
développement,

• des outils financiers « facilitateurs »,

• un accompagnement personnalisé.

Aujourd’hui, la métropole marseillaise s’inscrit comme 
une plateforme, utilisant toutes les formes d’intelligence 
afin de mettre en relation des énergies pour créer une ville 
où le bon vivre est mis au service de tous. Très en pointe, 
elle bénéficie d’une antériorité d’investissement sur les 
filières du numérique (sécurité, contenus, sans contact, 
données et réseaux...).

Le numérique constitue l’un des principaux moteurs de 
l’économie du territoire provençal, grâce notamment 
à 4 grands pôles émergents et complémentaires : big 
data, réseaux télécoms et data center, transmédia, mar-
keting digital - intégrant le e-commerce, le e-tourisme et la 
production de contenus audiovisuels et multimédias. Ces 
pôles bénéficient, non seulement d’une reconnaissance 
européenne, mais aussi d’une mise en cohérence au sein 
de la stratégie régionale de smart spécialisation, notam-
ment avec un domaine d’activité stratégique autour des 
industries culturelles, touristiques et de contenus.

UNE MÉTROPOLE NUMÉRIQUE AUX ATOUTS DIVERSIFIÉS

> Forte concentration de compétences complé-
mentaires - logiciels et services, microélectronique, 
production de contenus et transmédia, e- commerce 
et e-tourisme
> 55 % des emplois numériques de PACA
> Leadership mondial dans le NFC (sans contact) 
et la sécurité des paiements et des transactions.

Forte de son aire métropolitaine, Marseille tend ainsi à 
devenir un carrefour d’échanges, d’expérimentations 
et d’accélérateur de talents pour la zone euroméditer-
ranéenne. Marseille, véritable hub digital, se positionne 
au carrefour du numérique et des flux de données entre 
Europe et Asie.

MARSEILLE, VILLE DE TOURNAGE 

Avec plus de 500 tournages en 2017, Marseille est au-
jourd’hui la 2e ville de France la plus filmée. Le nombre 
de tournages y a triplé en 10 ans et l’accélération continue.

Ce lien entre la métropole marseillaise et le 7e Art n’est  
pas nouveau. Il remonte même aux origines du cinéma 
avec le tournage de « L’arrivée d’un train en gare de La 
Ciotat » par les frères Lumière en 1895 ! 

Cette même année vit la naissance de Marcel Pagnol, 
chantre de cet « art de vivre provençal » qui a longtemps 
fait le succès de Marseille au cinéma, au risque de l’en-
fermer dans une certaine forme de clichés. Une passion 
qui, de la célèbre trilogie à Borsalino, et des meilleurs films 
du cinéma noir des années 70 jusqu’à « Taxi », ne s’est 
jamais démentie. 

Depuis deux décennies, pourtant, cette passion qui unit 
la 2e ville de France et l’audiovisuel a pris un tour nou-
veau. Le territoire accueille tous les tournages, du long 

« Taxi 5 » © T5 Production - ARP - TF1 Films Production/Europacorp 
Photo John Waxxx © 2018
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métrage à la série TV ou des webseries, aux publicités 
et films d’animation. La filière est en plein essor grâce 
à l’offre d’équipements et de professionnels nombreux 
et performants sur l’ensemble de la chaîne. Aujourd’hui,  
les retombées économiques sont estimées à plus de 50 
millions d’euros par an ! 

LE STUDIO POST-PRODUCTION « MOCAP ET VFX » À  
MARSEILLE

Le Pôle Média de la Belle-de-Mai abrite un studio de 
capture de mouvements et d’effets spéciaux (Mocap) ex-
ploité par la société Newen, acteur majeur de la production 
et de la distribution audiovisuelles en France (« Plus Belle 
la vie » notamment).

D’une surface de plus de 600 m2 avec une hauteur sous 
plafond de près de 6 m, ce studio permet la numérisation 
des mouvements naturels par l’intermédiaire de logiciels 
3D, offrant aux producteurs et aux réalisateurs, la possi-
bilité de créer de nouveaux personnages et décors.

Cette technologie est utilisée dans le cadre de fictions 
comme « Pirates des Caraïbes » ou « Le Petit Prince » par 
exemple.
Équipement unique dans le grand Sud, le Mocap permet 
aux productions de réaliser, sur place, des programmes 
de fiction ou d’animation ayant des besoins en effets 
spéciaux ou en « motion capture ».

Doté de ces nouveaux outils technologiques, le terri-
toire marseillais peut désormais proposer une chaîne 
de production complète, allant de la mise à disposition 
de lieux de tournage jusqu’à la post-production.

UN TERRITOIRE LABELLISÉ « FRENCH TECH »

Le territoire Aix-Marseille fait partie des premiers pôles 
métropolitains à avoir bénéficié du label French Tech, 
attribué à des pôles reconnus pour leur écosystème de 
startups innovantes. 
En réunissant dans un même élan l’ensemble des acteurs 
de la  filière, le territoire propose une démarche collabora-
tive dont l’objectif est de faire éclore des Tech champions, 
de promouvoir le savoir faire du territoire à l’international 
et d’attirer des investisseurs étrangers.  

UN TERRITOIRE EXCEPTIONNEL POUR LES START-UPS

Aix-Marseille French Tech, c’est un territoire à portée  
mondiale, mobilisé et dynamique positionné à la  
confluence d’une zone Business EMEAA étendue  
(Europe, Middle-East, Africa, Asie).
Le territoire d’Aix-Marseille se caractérise à la fois par 
des centres de R&D publics et privés permettant un dé-
veloppement de pointe mais aussi de vastes champs 
d’expérimentation au cœur des sujets qui feront le monde 
de demain. De nombreuses structures d’accélérations 
favorisent l’accompagnement à la croissance des Start-
up vers un marché mondial, mais aussi misant sur les 
partenariats technologiques et commerciaux visant une 
excellence opérationnelle dans l’exécution des plans de 
développement.

© DR
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Avec un très fort potentiel de développement éco-
nomique, Aix-Marseille French Tech est en passe de 
devenir un acteur de l’innovation incontournable sur 
le bassin Méditerranéen.

MARSEILLE SOUTIENT SES ENTREPRISES INNOVANTES 

En soutenant depuis des années, les entreprises du  
numérique au sein de l’incubateur Belle-de-Mai (premier 
incubateur national dédié aux industries numériques) 
de la pépinière « Marseille innovation » ou très prochai-
nement au sein de la cité de l’Innovation, la Ville de 
Marseille et la métropole Aix-Marseille Provence se sont 
résolument engagées aux avant-postes de la révolution 
numérique.

MARSEILLE, LA VILLE INTELLIGENTE DE DEMAIN

Au cours des dernières années, la ville de Marseille a 
maintes fois prouvé qu’elle savait évoluer, s’adapter,  
innover. Engagée dans une politique de Smartcity valo- 
risant le citoyen, Marseille se revendique Living City,  
résolument moderne et attractive, durable et agréable 
à vivre.

La métamorphose du centre-ville, la technologie avan-
cée dont elle dispose pour la recherche ou la sécurité de 
ses habitants (avec l’ouverture du centre de supervision 
urbain de vidéoprotection), le prouvent.

En soutenant la French Tech, la ville de Marseille s’en-
gage dans la révolution numérique au service de la mu-
tation urbaine. Un axe qui constitue l’une des priorités 
de la métropole marseillaise.

Ce sont des enjeux forts, qui nécessitent l’excellence. 
Pour atteindre cet objectif exigeant, la ville de Marseille 
a conjugué ses efforts et fédéré toutes les énergies, 
celles des acteurs publics et celles des acteurs privés 
du territoire marseillais.

Forte de son aire métropolitaine, Marseille tend ainsi 
à devenir un carrefour d’échanges, d’expérimenta-
tions et d’accélérateur de talents pour la zone eu-
roméditerranéenne. Marseille, véritable hub digital, 
se positionne au carrefour du numérique et des flux 
de données entre Europe et Asie.

Les autoroutes de l’information reliant l’Europe au 
Moyen-Orient et à l’Asie, déployées sur près de 20 000 
kms, passent en Méditerranée. Certaines s’arrêtent à 
Marseille. Sur cette terre fertile d’ultra-connectivité et 
de Smartdata de développe un archipel de Data Center 
très performant.

Après 45 millions d’euros d’investissement, Interxion a 
ouvert au cœur d’Euroméditerranée, son data center qui 
bénéficie de 8 câbles sous-marins arrivant à Marseille et 
sert de nœuds de transit pour 60 fournisseurs de réseaux 
qui pourront ainsi accéder à de nouveaux marchés. À 
terme, il proposera 6 200 m2 d’espace équipé pour offrir 
à ses clients au minimum 6 MW de puissance électrique.
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LES PARTENAIRES
ACCÉLÉRATEUR M

Accélérateur M - Plug-In and Scale-Up
Accélérateur international de Startups 
et d’Open Innovation 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Innovation et partenariats R&D
Échanges de bonnes pratiques

AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ 

JEAN-LUC MARI
Professeur des Universités en Informatique, spécialisé 
en Informatique Graphique. Responsable du master 
GIG (Géométrie et Informatique Graphique) et co-res-
ponsable du master CCI (Compétence Complémentaire 
en Informatique) à la Faculté des Sciences. Thèmes 
de recherche : modélisation géométrique, analyse de 
formes 3D, traitement de maillages. 

Objectifs et projets avec le Canada
Innovation et partenariats R&D

LAETITIA SADAK
Université de recherche intensive, Aix Marseille Uni-
versité apporte une large contribution à l’économie de 
la connaissance et à la diffusion du savoir, portant une 
recherche fondamentale disciplinaire et interdiscipli-
naire à enjeux sociétaux. Elle est associée aux grands 
acteurs nationaux de la recherche : CNRS, Inserm, 

IRD, EHESS, CEA, IFSTTAR, INRA... avec lesquels 
elle élabore et conduit une stratégie scientifique. Axe  
stratégique de développement, AMU dispose de 5  
Pôles de recherche interdisciplinaires et intersectoriels 
(PR2I), pour favoriser l’interaction entre les disciplines.  
Aix-Marseille Université est attentive au rayonnement 
de la recherche, par une forte coopération institution-
nelle internationale et un positionnement actif sur les 
financements européens et internationaux. Elle participe 
grandement à l’attractivité du site d’Aix-Marseille, en 
soutenant les candidatures d’enseignants-chercheurs 
et de chercheurs au programme de l’ERC (European 
Research Council), matérialisé par la création en 2017 
d’un club des ERC d’Aix-Marseille : le CERCle. 

Dans le cadre du Programme d’Investissements 
d’Avenir, Aix-Marseille Université porte deux Insti-
tuts Convergences, CenTuri et ILCB, deux projets la-
bellisés Recherche Hospitalo-Universitaire en santé 
(RHU), PioNeeR et EPINOV, et deux projets labellisés 
Écoles Universitaires de Recherche (EUR), AMSE et 
nEURo*AMU. Aix-Marseille Université se structure par 
la création d’instituts renforçant le lien formation/re-
cherche dans des domaines à fort potentiel ou au sein 
desquels l’université dispose d’une expertise de rang 
mondial. Labellisée initiative d’excellence en 2016, AMU 
est aujourd’hui une université de recherche intensive de 
rang international ancrée sur son territoire, reconnue et 
identifiée. 

• 5 axes interdisciplinaires : énergie, environnement, 
santé, sciences de la vie ; sciences et technologies 
avancées ; humanités
• 112 structures de recherche en lien avec le CNRS, 
l’INSERM, l’IRD, l’INRA, le CEA et l’IFSSTAR 
• 9 structures fédératives 
• 110 unités de recherche 
• 6 600 publications (web of Science 2017) 
• 4 pôles d’innovation territoriaux
• 1 cité de l’innovation et des savoirs Aix-Marseille 
• 5 pôles de recherche interdisciplinaires et intersec-
toriels 
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Objectifs et projets avec le Canada
Innovation et partenariats R&D
Recrutement
Développement des partenariats de type formation

DÉPARTEMENT SATIS D’AIX MARSEILLE UNIVERSITÉ

Le Département SATIS de l’Université d’Aix-Marseille 
vise à développer des compétences pouvant s’exprimer 
dans de multiples métiers des secteurs de l’industrie 
audiovisuelle, cinématographique et multimédia. La 
formation s’organise autour d’une dernière année de 
Licence et se déploie sur 5 parcours de Master. 

ISABELLE RENUCCI
Mon activité principale est l’enseignement des arts 
appliqués dans des formations dédiées aux métiers de 
l’industrie audiovisuelle, cinématographique et multimé-
dia. Dans ce contexte de travail, je suis responsable de 
la Licence Sciences et Techniques, parcours SATIS, que 
nous délivrons et référente pédagogique pour le service 
des Relations Internationales de l’Université d’Aix-Mar-
seille. En lien constant avec la profession, j’assume par 
ailleurs la direction du bureau des stages et de l’inser-
tion professionnelle au sein du Département. Le travail 
d’accompagnement du projet personnel de l’étudiant en 
Licence comme en Master me conduit régulièrement à 
les orienter vers des possibilités de stages à l’étranger 
ou des programmes de mobilité internationale.

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE 
MARSEILLE PROVENCE 

La CCIMP, l’accélérateur économique du territoire 
Aix-Marseille Provence 

La CCIMP accompagne l’internationalisation des en-
treprises. Premier accélérateur des 105 000 entreprises 
d’Aix-Marseille-Provence, la CCI Marseille Provence 
stimule, accompagne et favorise l’internationalisation 
des entreprises à tous les stades de leur développement. 
Elle œuvre ainsi au quotidien pour offrir aux entreprises 
de son territoire les clés pour gagner en performance 
et développer leur chiffre d’affaires avec notamment 
l’international comme levier.  La CCI Marseille Provence 
et la Métropole Aix-Marseille-Provence partagent cette 
vision : l’ouverture au monde est un puissant levier de 
développement économique des entreprises et des 
territoires. Aix-Marseille-Provence s’est ainsi donné les 
moyens de ses ambitions en constituant une task force 
dédiée au développement à l’international au service de 
toutes les entreprises et de l’écosystème métropolitain.
Capitale diplomatique du Sud de l’Europe, hub du  
business international et portuaire, territoire d’expéri-
mentations et carrefour de la coopération méditerra-
néenne… le territoire Aix-Marseille-Provence dispose 
de nombreux atouts. En renforçant la place d’Aix- 
Marseille-Provence dans un axe différenciant, la CCI 
Marseille Provence et ses partenaires souhaitent saisir 
l’opportunité que représente l’Afrique pour le territoire 
et les entreprises. C’est dans cette optique que la CCI 
Marseille Provence, en partenariat avec la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, a lancé en décembre 2017, 
la communauté Africalink qui rapproche et fédère les  
entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée.  
« L’ouverture au monde est dans l’ADN de notre ter-
ritoire, il nous appartient de redonner à Aix-Marseille- 
Provence sa place dans le concert des grandes places 
internationales européennes et méditerranéennes en 
déployant une stratégie d’internationalisation conju-
guant attractivité, business et diplomatie économique »,  
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explique Jean-Luc Chauvin, président de la CCI Mar-
seille Provence.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D

EUROMÉDITERRANÉE 

L’opération d’intérêt national Euroméditerranée trans-
forme la ville de Marseille avec l’ambition de construire 
une «nouvelle ville sur la ville» en répondant aux prin-
cipes du développement durable. Euroméditerranée est 
une opération de réaménagement urbain mais aussi de 
développement économique, social et culturel. 

Objectifs et projets avec le Canada
Recherche d’investisseurs
 

MARSEILLE INNOVATION

Pépinière de startup 

Nous hébergeons et accompagnons des entreprises  
innovantes et des start-up en phase de démarrage  
au sein de 4 pépinières dans la 2e ville de France : Mar-
seille . Chiffres clés : 
• 125 start-up sont actuellement accélérées par nos 
équipes

• 1 start-up rejoint Marseille Innovation tous les 8 jours
• Une équipe de 16 personnes au service des nouveaux 
entrepreneurs du territoire
• 300 emplois créés par an/par nos start-up
• 1 Mrds € de chiffre d’affaires cumulé par nos start-up 
depuis 10 ans
• 90% de taux de survie à 5 ans

Un accompagnement & coaching personnalisé au 
quotidien par des experts et mentors sans prise de 
participation 
• Chaque start-up bénéficie de 12000 € d’expertises à 
dépenser auprès de nos experts et mentors - Aide opéra-
tionnelle, développement commercial, stratégie, aide au 
recrutement, marketing, communication, monétisation, 
juridique, comptabilité, propriété intellectuelle…
Une recherche de financements, montage de dossiers 
financiers 
• Notre service d’ingénierie financière vous permet de 
trouver les bons financements au bon moment.
• 30 M€ de fonds levés ces 7 dernières années pour 
nos start-up.
Des programmes et workshop spécifiques 
• Programme d’Open Innovation startup/grands 
groupes, aide au recrutement, Pitch Booster, Pitch Deck.
Un hébergement plug & play adapte et flexible 
• Bureaux individuels, partagés, services communs 
associés.
Multiplier les rencontres et créer les opportunités 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
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OFFICE MÉTROPOLITAIN DE TOURISME 
ET DES CONGRÈS DE MARSEILLE 

Nous sommes Marseille 

Structuration et promotion de l’offre touristique de 
Marseille et de son territoire sur différents secteurs: 
tourisme d’affaires et de congrès internationaux, croi-
sières, grands évènements sportifs et culturels, cinéma, 
tourisme haut de gamme et de bien être. 

Marseille fait des vagues dans le monde du tourisme 
et des rencontres professionnelles. 
Visitez Marseille, la Capitale et porte d’entrée de la 
Provence : une ville rénovée dans un magnifique écrin 
de nature, 2600 ans d’Histoire et 300 jours de soleil par 
an. Marseille, deuxième ville de France, s’étend sur 
un littoral de 57 kilomètres de côte le long de la mer 
Méditerranée, jusqu’au parc national des Calanques, 
un site exceptionnel si près d’une ville de près d’un 
million d’habitants. Marseille est une ville moderne et 
dynamique en constante évolution qui confirme son 
excellence dans les entreprises innovantes et le secteur 
scientifique : cette ville de sciences et de créativité est 
en pleine expansion avec l’ouverture de nombreux sites 
culturels, nouveaux hôtels 5 et 4 étoiles et d’importants 
investissements dans les infrastructures des 3 lieux de 
congrès. Un aéroport international avec le plus fort taux 
de progression en Europe: 141 lignes directes vers 25 
pays et 99 destinations. 

Cette année, Marseille célèbre l’année de la gastronomie 
en Provence. En 2020, Marseille accueillera le Congrès 
IUCN dédié à la protection de la nature qui rassemble  
10 000 congressistes pendant 9 jours. 2020 sera aussi 
une année culturelle avec la biennale d’art contemporain 
et de design MANIFESTA. En 2024, Marseille accueillera 
les épreuves de voile et de football des Jeux Olympiques 
de Paris. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Innovation et partenariats R&D

www.facebook.com/ChooseMarseille 
twitter.com/CHOOSEMARSEILLE 
www.instagram.com/choosemarseille/ 
www.flickr.com/photos/marseille-tourisme/

PÔLE MER MEDITERRANÉE

Pôle de Compétivité Mer Méditerranée.
Cluster de plus de 400 membres pour un dévelop-
pement durable de l’économie maritime et littorale. 

Agissant en véritable moteur d’innovation et de  
compétitivité, le Pôle Mer Méditerranée a structuré 
sa stratégie autour de 6 domaines d’actions straté- 
giques : sécurité et sûreté maritime, naval et nau-
tisme, ressources énergétiques et minières marines,  
ressources biologiques marines, environnement et 
aménagement du littoral, ports et infrastructures et 
transports maritimes. 420 membres (3/4 d’entreprises, 
1/4 recherche et formation), 377 projets labellisés,  
931 millions d’euros de budget R&D, 321 millions  
d’euros de cofinancement public. 
 
Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Innovation et Partenariats R&D
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PORT DE MARSEILLE FOS

Idéalement situé sur les rives de la Méditerranée, le Port 
de Marseille Fos, 1er port français, est la porte d’entrée 
naturelle de l’Europe. Il se positionne comme l’alter-
native Sud aux ports du Nord de l’Europe pour l’accès 
aux marchés français et européens. Sur une zone aussi 
étendue que la ville de Paris, il dispose d’espaces et 
d’infrastructures pour accueillir à la fois des activités 
maritimes, logistiques et industrielles. Port généraliste, 
il traite tout type de marchandises : hydrocarbures et 
vracs liquides (pétrole, gaz et produits chimiques), mar-
chandises diverses (conteneurs et autres conditionne-
ments), vracs solides (minerais et céréales). Il accueille 
des entrepôts sur deux zones logistiques à proximité 
des terminaux à conteneurs de Fos (Ikea, Maisons du 
Monde, Geodis/ Mattel…) ainsi que des industries (raffi-
neries, sidérurgie, industrie chimique). Comme tout port 
de niveau mondial, il assure une activité de réparation 
navale avec 9 formes de radoub dont la plus grande de 
Méditerranée, la « forme 10 ». C’est aussi un port qui 
répond aux standards internationaux requis pour les 
activités de passagers, croisière et ferries. Plus de 2 
millions de voyageurs transitent par le port de Marseille 
Fos chaque année. En moins de dix ans, il est devenu 
le 1er port de croisières de France.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux

PROVENCE PROMOTION 

Agence de développement économique 

Provence Promotion, agence des investisseurs, asso-
ciant la CCI Marseille-Provence et la Métropole Aix-Mar-
seille-Provence, détecte et accompagne les porteurs de 
projets attirés par les opportunités d’affaires offertes par 
la Métropole. Implantation, création ou reprise d’entre-
prise, l’agence, mobilise son réseau de partenaires pour 
attirer les entrepreneurs du monde entier et créer des 
emplois durables en Provence. L’agence aide en toute 
confidentialité et à titre gracieux les entreprises à chaque 
étape de leurs projets pour : trouver des solutions immo-
bilières, organiser des tours de table financiers, faciliter 
les recrutements et la mobilité des talents, promouvoir 
leurs investissements sur le territoire.  

Objectifs et projets avec le Canada
Recherche d’investisseurs

AIX MARSEILLE FRENCH TECH  

Label Gouvernemental qui fédère et promeut les 
start-up 

La nouvelle équipe Aix-Marseille French Tech, menée 
par Pascal Lorne, CEO de Gojob, est un collectif d’entre-
preneurs et acteurs de l’écosystème tech et numérique 
du territoire. Sa feuille de route comprend cinq grands 
axes, en lien avec la feuille de route nationale de Cedric 
O, Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et 
des Finances et du ministre de l’Action et des Comptes 
publics, chargé du Numérique. 
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• Fédérer tous les acteurs de l’écosystème
• Accompagner et booster le financement des startups
• Faire rayonner l’écosystème Aix Marseille French Tech 
au niveau local, national et international
• Développer les compétences/recruter des talents
• Promouvoir la « Techforgood », une technologie au 
service de tous, inclusive de tous les publics
Le collectif est composé de Pascal Lorne (Gojob), Marc 
Schillaci (Oxatis), Patrick Siri (PFactory), Valérie Segre-
tain (Customer Labs), Marie-Laure Guidi (Ioda Consul-
ting), Olivier Mathiot (thecamp), Cyril Zimmermann 
(Adux), Vincent Berge (Crocos-Go Digital), Mathieu  
Rozières (Black Euphoria), Denis Liotta (Marseille  
Innovation), Mondher Mahjoubi (Innate Pharma), Yvon 
Berland (Aix-Marseille Université), Emilie Royère (Euro-
biomed), Isadora Bigourdan (AFD), Laurence Fontaine 
(Massilia Mundi, Acta Vista), Laurent Baly (SATT Sud-
Est), Olivier Oullier (EMOTIV) et Ben Marrel (Breega). 
La nouvelle Capitale French Tech Aix Marseille Région 
Sud est dirigée par Virginie Lambert Ferry. Aix Marseille 
French Tech est soutenue financièrement par Aix Mar-
seille Provence Métropole, la Ville de Marseille, la CCIMP 
et la CEPAC.  

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs

ZEBOX

La communauté des startups innovantes   

ZEBOX est une nouvelle structure à dimension interna-
tionale, imaginée pour bâtir des projets innovants : un 
incubateur & accélérateur de startups à taille humaine, 

un réseau exceptionnel et un accompagnement person-
nalisé. C’est aussi et surtout une expérience enthousias-
mante et inspirante pour ses entrepreneurs. 
ZEBOX privilégie deux domaines sectoriels : le transport, 
la logistique et les mobilités d’une part, et l’industrie 
4.0 d’autre part, avec, au cœur de chaque projet, des 
technologies de pointe comme l’intelligence artificielle, 
la blockchain, la cybersécurité, la réalité virtuelle & aug-
mentée, l’IoT et la robotique. 
Fondé en 2018 à l’initiative de Rodolphe Saadé, PDG 
du Groupe CMA CGM, ZEBOX est dirigé par Matthieu 
Somekh, un expert de l’entrepreneuriat et de l’innovation. 
CMA CGM est partenaire corporate fondateur de ZEBOX. 
Des partenaires leaders dans leurs domaines, Accenture, 
BNP Paribas, Centrimex, CEVA et EY soutiennent déjà 
la structure. D’autres partenaires vont rejoindre le cercle 
ZEBOX pour enrichir l’offre d’accompagnement proposée 
aux startups. Cette synergie des talents facilite les co-dé-
veloppements et la création d’opportunités business 
entre startups et partenaires, pour accompagner le lan-
cement des solutions innovantes pour tous et la création 
de nouveaux acteurs incontournables. 
Dans un environnement privilégié et moderne de près de 
1.000m2, propice à la créativité, les startups sélection-
nées bénéficient d’accompagnements pensés sur-me-
sure : outils, réseaux premium, experts et mentors pour 
favoriser leur réussite et donner à leur projet une enver-
gure internationale. L’offre ZEBOX se structure autour de 
deux programmes qui peuvent s’enchaîner: l’incubation 
destinée à accompagner 15 startups pour une période 
de 12 à 18 mois et l’accélération qui a vocation à booster 
8 startups pendant 8 mois. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D
Recrutement
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LES ENTREPRISES 
À L’HONNEUR
AFRIKALINK

Africalink est une communauté originale d’entrepreneurs 
d’Afrique, de Méditerranée et d’Europe, partageant 
des valeurs et désireux d’assurer la prospérité de leurs 
projets, tout en contribuant, ensemble, à l’amélioration 
de l’environnement économique sur l’axe  Europe/Mé-
diterranée/Afrique. AfricaLink contribue à rendre opéra-
tionnelle la nouvelle vision d’un développement partagé 
entre l’Europe et l’Afrique, basée sur l’entreprenariat et 
la PME, « chaînons manquants de l’émergence ». 

Lancée en décembre 2017, la communauté Africalink 
compte aujourd’hui plus de 105 membres (25% d’entre-
preneurs Africains à ce jour) qui partagent la conviction 
que l’Europe et l’Afrique ont un avenir commun, et que 
celui-ci s’écrira, entre autres, avec les entrepreneurs, 
créateurs de richesses et d’emplois. Au-delà d’être un 
réseau de rencontres, d’échanges et de collaborations 
business entre ses membres, Africalink est également 
un espace de réflexion sur des thèmes tels que l’émer-
gence collaborative, la relation France / Afrique, le rôle 
d’Aix-Marseille-Provence comme plateforme d’accueil 
et facilitateur de la relation vers et avec l’Afrique, les 
blockchains comme outils d’indépendance et de dé-
veloppement…

Initiée par la CCI Marseille Provence en partenariat 
avec la Métropole Aix-Marseille-Provence, Africalink 
associe également à sa démarche les grands groupes, 
les institutions internationales et bailleurs de fonds, les 
institutionnels et collectivités territoriales. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherches d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D

 

ALERTGASOIL

Fuel Cost Killer

Alertgasoil™ est une entreprise qui s’est donnée pour 
mission d’apporter des solutions pragmatiques pour un 
développement durable. Le secteur du transport produit 
près d’un quart (23 %) des émissions de gaz à effet de 
serre dans le monde (1). Notre société a donc décidé de 
débuter sur ce secteur clé pour y apporter des écono-
mies vertes mais aussi financières grâce à la réduction 
de la consommation de carburant. 
En 2012, après 4 années de R&D, notre entreprise dévoile 
son objet connecté, reconnu Cleantech. La technologie 
brevetée alertgasoil™ permet de diminuer jusqu’à 30% 
les émissions de gaz à effet de serre grâce à la réduction 
de la consommation de carburant : suppression des 
vols et des gaspillages, contrôle de la consommation 
en temps réel, optimisation des pleins, éco-conduite 
complète, mesure et maîtrise de l’empreinte carbone, 
localisation des véhicules, etc. 
Son système réside dans la perception de mouvements 
du stock de carburant en réservoir grâce à la combinai-
son de plusieurs outils technologiques dans l’univers 
du Big Data : 
• Plus de 10 capteurs connectés : Dont un capteur 
principal en réservoir, Mesure du volume en temps réel 
avec précision, 
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• Un système informatique embarqué : Dans la cabine 
des véhicules, Centralisation des données des capteurs, 
• Une application web : Analyse et optimisation de 
la consommation, Webservices pour intégration ERP 
clients. En plus de ses nombreuses fonctionnalités, la 
solution apporte un avantage concurrentiel sur les cri-
tères environnementaux lors des réponses aux appels 
d’offres publics. Grâce à son unicité et à son partenariat 
avec les grandes métropoles françaises, le système est 
aujourd’hui disponible par procédure négociée. Les 
acheteurs publics peuvent ainsi y accéder sans publicité 
ni mise en concurrence. 

La technologie alertgasoil™ a aujourd’hui trouvé son 
marché dans les secteurs de la Collecte et Traitement 
des Déchets, des Travaux Publics et du Transport Rou-
tier de Marchandises, mais également dans le Ferro-
viaire et le Maritime. Première solution de mesure et de 
contrôle des réservoirs en France (350 clients, 20 000 
réservoirs équipés…), et en expansion à l’international 
(États-Unis, Benelux, Italie, Maroc, Côte-d’Ivoire…), 
l’innovation alertgasoil™ tend à devenir la référence 
mondiale de la gestion du poste carburant. 

(1) Source : Global EV Outlook 2016 – International Energy Agency (IEA)

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux

 

BITCHALAM

GEORGES GOMIS 
Pêche artisanale, valorisation des produits régionaux, 
agro-alimentaire

Pêches artisanales en activité et industrielle en projet. 
Je fais également la valorisation des produits régio- 
naux ; transformation de noix d’acajou, transformation  
de noix de pain de singe en huile. Recherche dans  
d’autres domaines d’activités. Mandataire délégué de 
la chambre de commerce d’industrie, d’agriculture et 
de service (CCIAS) et ambassadeur Africalink pour la  
Guinée-Bissau. BITCHALAM Sarl est un groupe où je  
peux faire tous les activités, raison pour laquelle je  
cherche les partenaires dans plusieurs domaines. 

Dans cette activité de pêche artisanale, j’achète des  
pirogues et je fais pêcher les pêcheurs du village. 
J’achète également les poissons d’autres villages pour 
traiter, conserver et commercialiser. j’aurais besoin de 
chaîne du froid et des équipement complets. J’ai un 
projet pour la pêche industrielle. Je projette la création  
de la coopérative des pêcheurs. je veux créer un  
centre où tous les poissons seront regroupés, traités, 
conservés et commercialisés. La pêche industrielle est  
un futur projet d’où le partenariat m’était nécessaire.  
Transformation de noix d’acajou, transformation de noix 
de palmier en huile, transformation de noix de baobab 
en huile. Valorisation de tous les produits régionaux  
qui sont jusqu’aujourd’hui non valorisables ou peu  
valorisables. Je voudrais développer l’agro-alimentaire, 
les mangues, les mads… 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherches d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)
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EURANOVA 

R&D, Machine Learning, Intelligence Artificielle 

EURA NOVA a pour mission : 
• D’effectuer des travaux de R&D dans les domaines Big 
Data (algorithmique distribuée, systèmes d’indexation 
et de stockage de nouvelle génération, …) et Machine 
Learning (apprentissage de représentations, détection 
d’anomalies, algorithmes incrémentaux pour le traitement 
de flux de données, …) pour son compte propre ou le 
compte de tiers.
• D’aider ses partenaires à mettre en place une straté-
gie d’exploitation des données, en conformité avec la 
législation en vigueur, afin de tirer parti de manière opti-
male des informations non-exploitées dans leurs jeux de  
données. Cet accompagnement passe par 3 grands 
axes : définition d’une stratégie business, définition d’une 
architecture permettant de supporter cette stratégie et 
enfin implémentation.
• De partager sa connaissance et ses compétences tech-
niques avec ses partenaires afin de résoudre de la manière 
la plus pertinente possible leurs problématiques en ex-
ploitant des résultats issus de l’état de l’art de la littérature 
scientifique, en mettant par exemple à la disposition du 
plus grand nombre des implémentations open source.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Innovation et partenariats R&D
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)

CLARA GUEDJ - INFOGRAPHISTE

Clara, Infographiste spécialisée en communication vi-
suelle print, web et community management.
Je m’occupe de construire l’image de votre entreprise: 
création de logos, affiches, flyers, dépliants, brochures 
mais également du développement de vos médias so-
ciaux (instagram, facebook, linkedin) en boostant votre 
audience auprès des utilisateurs au travers de publica-
tions, partenariats, animations et évènements.

Objectifs et projets avec le Canada 
Développement et partenariats commerciaux

CHÂTEAU DE LA BUZINE

Maison des Cinématographies de la Méditerranée

Le Château de la Buzine compte parmi les plus beaux 
édifices du patrimoine architectural, classé aux mo-
numents historiques, et les lieux de culture les plus 
animés du territoire. Il doit sa notoriété internationale à 
la personne et à l’œuvre de l’écrivain-cinéaste Marcel 
Pagnol, qui lui a laissé son appellation de « Château de 
ma mère ». Il accueille la Maison des cinématographies 
de la Méditerranée et propose tout au long de l’année un 
programme varié d’animations, de concerts, de films, de 
spectacles, de rencontres et d’expositions à caractère 
événementiel comme celles consacrées à Jean-Paul 
Belmondo, Johnny Hallyday ; Brigitte Bardot et, actuel-
lement, Charles Aznavour. 
Le Château s’ouvre à l’international. Comme le disait  
très justement le journaliste Bernar Morlino, « Marcel  
Pagnol a atteint l’universel en restant chez lui ». 
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Le Château de la Buzine mène une stratégie de déve-
loppement qui a pour but de faire fructifier des relations 
internationales et culturelles. C’est avec cet objectif, 
que le Château de la Buzine multiplie les accords de 
coopération depuis 2017 avec les Etats-Unis, la Russie 
et la Chine. Un déplacement est prévu en Arménie très 
prochainement dans le cadre de ces échanges inter-
culturels et en lien avec la dernière exposition consacrée 
à Charles Aznavour. A l’instar de ces accords de coo-
pération, le Château de la Buzine entend étendre ses 
échanges culturels avec le Canada. La francophonie 
située sur le territoire canadien témoigne d’une proxi-
mité naturelle entre nos deux pays. De plus, l’intérêt 
touristique manifeste des Canadiens pour le cinéma 
méditerranéen et Marcel Pagnol, conforte ce souhait 
de partenariat culturel. 
Le Château de la Buzine développe actuellement un 
projet de festival autour de l’humour. Un rapprochement 
avec le festival événement « Juste pour rire » pour-
rait ainsi être imaginé. Enfin, la richesse et la diversité 
du cinéma canadien pourrait être mises à l’honneur à 
l’occasion d’un cycle cinéma spécial au Château de la 
Buzine. L’objectif étant de pérenniser le rayonnement 
du Château de Marcel Pagnol à travers ces accords de 
coopération tout en mettant en lumière des cinémato-
graphies internationales.

Objectifs et projets avec le Canada
Partenariat culturel, développement et rayonnement 
international

COLOR GROÜP EXPERIENCE 

Sightseeing - Bus Hop-On/Hop-Off 

Colorbüs est une société de transport touristique basée 
à Marseille et qui opère dans tout le sud de la France. 
L’entreprise crée des packages touristiques agréables 
pour les particuliers et les groupes, travaille en étroite 
collaboration avec les compagnies de croisière et les 
tours opérateurs, les hôtels et DMC, tout en offrant des 
expériences uniques.
La flotte se compose de bus à impériale, d’autocars, de 
minibus, de vans et de berlines, ainsi que d’un grand 
nombre de gyropode Segway et de scooters. 
Colorbüs met l’accent sur l’excellence opérationnelle, 
l’amélioration des pratiques de sécurité et un service 
orienté client.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)
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EVOLIX 

Hébergement et Infogérance Open Source

Evolix aide les PME à accéder simplement à une infra- 
structure Web de haute qualité. Spécialistes de l’héber- 
gement et de l’infogérance Open Source depuis 15 ans, 
nous nous engageons à offrir expertise, réactivité et 
proximité à chacun de nos clients. Nos services couvrent 
l’hébergement sur mesure, la maintenance continue 
d’infrastructures Linux ou BSD, un support technique 
24/7, le conseil en architecture système et des forma-
tions en Logiciels Libres. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme) 

GENERAL SERVICES AMIANTE  

Repérage amiante dans le bâtiment 

Repérage amiante avant travaux et démolition, mesure 
d’empoussièrement dans l’air, examen visuel après 
désamiantage, dossier technique amiante diagnostic 
technique immobilier dans le cadre de la transaction et 
la location. 

Objectifs et projets avec le Canada
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme) 

KEYNETIX  

Cabinet de conseil
« Nous pouvons changer le monde » 

KeynetiX, c’est : 
• des consultants expérimentés (10 à 20 ans d’expé-
rience) issus de cabinets de conseil/audit/stratégie 
(PWC, Ernst & Young, Capgemini Consulting, Deloitte) 
et d’ESN (telles que Capgemini ou Accenture) réputés 
en France et à l’étranger. 
• 3 types de clients : organismes publics/privés (grands 
groupes, collectivités et ETI), investisseurs et startups 
• des prestations de : conseil en Stratégie (Internationali-
sation, stratégie de croissance, …) & Corporate Finance 
(Fusions – Acquisitions, Due Diligence, Réorganisation & 
Ingénierie financière, etc), conseil Métier auprès des dif-
férentes fonctions d’une organisation (marketing, vente, 
achats, distribution, RH, DSI, etc), conseil en Techno-
logie et Digital (accompagnement opérationnel de la 
transformation des différents métiers de l’organisation 
sous l’impulsion du digital et des nouvelles technologies) 
conseil en : management (audits, aide au pilotage de 
projets et de programmes, conduite du changement, 
transformations culturelles, etc), transformation des 
organisations (rôles & responsabilités, gouvernances, 
processus, etc). 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D
Partenariats et investissements
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LEGAL CITY  

LEGALCITY SAS
« vos formalités 100% en ligne » 

Au cœur de la mission de Legalcity, il y a l‘accès au 
droit pour tous. Notre volonté est de combiner la puis-
sance du digital à l’expertise des meilleurs juristes  
et avocats dans le but de proposer une assistance  
juridique et administrative accessible à tous. L’accom- 
pagnement et le soutien dans les problématiques 
juridiques et administratives quotidiennes des en-
trepreneurs mais aussi des particuliers désireux  
de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat, nous 
semble aujourd’hui être plus que nécessaire. L’accom-
pagnement et la mise en relation avec des partenaires, 
Avocats, Experts Comptables et Huissiers qui défendent 
les mêmes principes que nous et qui comprennent la 
mutation et les changements issus de la digitalisation 
nous parait fondamental pour un accès démocratisé 
au droit. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)
 

LOÏC OROFINO CONSULTING

Loïc Orofino Consulting est un cabinet de conseil spé-
cialisé en levée de fonds européens et internationaux, 
formation de professionnels et développement d’affaires 
à l’international. 

En janvier 2019, Loïc Orofino fonde son cabinet de 
conseil fort de 13 années d’expérience dans l’élaboration 
et l’animation de projets européens et internationaux, 
la formation de professionnels et le développement 
d’affaires à l’international. Loïc Orofino a notamment 
développé et participé à plus de 30 projets européens 
et internationaux pour une levée de fonds totale de plus 
de 20 millions d’euros, effectué près de 15 formations 
de professionnels au niveau national et international 
et travaillé au développement d’affaires international 
d’entreprises et acteurs publics : développement de 
clientèle, développement de réseaux, développement 
de chiffres d’affaires. Cette expertise s’est forgée dans 
un contexte multiculturel au sein de leaders mondiaux 
de la logistique et de l’enseignement supérieur et au plus 
près des besoins des PME en collaborant au sein d’un 
pôle de compétitivité. 

Responsable d’enseignement à l’université, Loïc Orofino 
intervient régulièrement en tant qu’expert au sein de 
programmes européens et d’organisations publiques 
et privées. 

Services, conseil : 
• Levée de fonds : étude analytique, identification des 
besoins, développement et mise en place d’une straté-
gie personnalisée ; 
• Accompagnement au montage de projets européens :  
structuration de la réponse, recherche de partenaires, 
budgets, lobbying ; 
• Accompagnement à la gestion de projets européens :  
organisation prévisionnelle opérationnelle et financière, 
suivi des budgets, méthodologie des justifications  
financières. 
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Formation de professionnels : 
• Formation au montage et à la gestion de projets eu-
ropéens : coopération secteur privé/secteur public, re-
cherche et développement, coopération Internationale. 
• Formation à l’internationalisation des organisations : 
entreprises et acteurs publics. 
Développement d’affaires à l’international : 
• Conseil stratégique et mentoring des entreprises et 
des acteurs publics.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Innovation et partenariats R&D

MGI

Technologies de l’information logistique portuaire 

Nous concevons, développons et maintenons des 
systèmes informatiques destinés aux communautés 
portuaires appelés Port Community System (PCS). 
Notre plateforme informatique permet d’échanger et 
de consulter les informations inhérentes à la chaine 
logistique en temps réel par tous les acteurs concernés 
par les suivis physiques et documentaires des mar-
chandises.  

Objectifs et projets avec le Canada
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)

NATIV ROBOTICS SYSTEMS

Ingénierie
Machinerie de précision cinématographique  

Nous concevons des robots pour porter, déplacer des 
caméras (cinéma/télévision).

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recrutement
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)

NAUVELIS 

Accompagnement dans la création de solutions IoT

Nauvelis aide les entreprises à mettre en place leur straté-
gie IoT. Le choix des technologies autour de l’Internet des 
Objets pose trop souvent question. Complexité, coûts, 
portée, débit, fonctionnalités, compatibilité sont autant de 
paramètres à étudier lors du choix de la technologie la plus 
adaptée à son besoin. Tout cela engendre trop de com-
promis et des réponses insatisfaisantes. Nous mettons à 
disposition une plateforme d’interconnexion spécialement 
dédiée aux objets connectés. L’objectif est de rendre facile 
d’accès le développement de produits ou services faisant 
usage de ces objets. Nous permettons de sélectionner 
les périphériques connectés les plus adaptés à chaque 
besoin, sans se soucier des contraintes techniques. De 
notre côté nous prenons en charge toute la complexité 
liée aux échanges d’informations et à l’interopérabilité de 
ces périphériques. Très modulaire, la solution que nous 
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déployons évolue avec les besoins du client. Ce dernier 
n’est pas contraint par une technologie en particulier et 
nous construisons avec lui une offre personnalisée. C’est 
le plus souvent dans l’exploitation de la donnée ou sa col-
lecte que réside l’innovation principale d’une solution IoT. 
Nauvelis favorise l’émergence de ces solutions connectées 
en simplifiant leur mise en œuvre. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)
 

NET INVADERS

Market Invaders, le maximisateur de revenus pour 
les détaillants en ligne  

Net Invaders est une startup innovante qui a développé 
une application de gestion de places de marché à vo-
cation mondiale : « Market Invaders ».

L’entreprise a été bâtie sur une triple compétence : 
• Editer des solutions logicielles à forte valeur ajoutée 
dont Market Invaders, application de gestion de places 
de marché permettant aux commerçants internationaux 
de commercialiser leurs produits sur les places de mar-
ché ebay, Amazon, Priceminister, Cdiscount, Fnac et 
Rue du Commerce 
• R&D pour la conception de ces solutions
• SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique) 
pour autofinancer la structure : Conception et com-
mercialisation de sites Internet et services Web à forte 
valeur ajoutée. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)

 

OPSIDE

Opside.co une plateforme web de mise en relation, 
de formation et de création de contenu pour les 
professionnels de l’audiovisuel

Opside.co est un espace numérique dédié à la création 
audiovisuelle permettant aux opérateurs techniques de 
rentrer dans une communauté, d’élargir leur réseau, de 
monter en compétences et de trouver plus facilement 
des opportunités de business. L’ensemble des « acteurs 
» de la production bénéficie alors d’un tableau de bord 
intuitif récapitulant leur facturation, leurs missions, leurs 
formations et peuvent également créer de nouveaux 
projets collaboratifs avec les autres membres du réseau. 
D’un autre côté, Opside.co permet aux sociétés désirant 
produire du contenu audiovisuel de trouver simplement 
l’équipe de tournage adaptée au budget, au délai et aux 
cibles, tout en bénéficiant d’un accompagnement tout 
au long du processus de production. Lauréat du startup 
weekend Aix-Marseille en 2014, Opside.co rassemble 
aujourd’hui plus de 600 membres en France et dans les 
pays francophones et accompagne une trentaine de 
clients sur plus de 50 productions audiovisuelles. 
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Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)
 

PROTECTO

Housse de protection pour compteurs d’eau  

Grâce à notre savoir-faire très innovant, PROTECTO se 
place comme l’unique fabriquant français, Européen 
et international spécialisé dans la protection et l’isola-
tion contre le gel des compteurs d’eau et de différents  
supports hydrauliques. Nous nous engageons à  
répondre efficacement et professionnellement aux  
attentes de notre clientèle française, européenne et 
internationale. La force de notre entreprise repose sur 
une capacité de réaction et d’innovation qui ont été 
reconnues par de grands spécialistes dans le domaine 
de la protection et l’isolation contre le gel des compteurs 
d’eau. Nos fournisseurs sont français ainsi que notre 
fabrication en grande série qui est un gage de qualité, 
de confiance, de garantie et de sérieux. Notre société 
grâce à nos produits innovants et brevetés, protection 
jusqu’à - 23° degrés, nous place en totale harmonie  
avec le Grenelle de l’environnement pour tout ce qui 
concerne la lutte contre les fuites d’eau, l’économie 
d’énergie (l’eau) et le respect des milieux aquatiques. 

Notre gamme de housses couvre la majorité des comp-
teurs d’eau français, européens et mondiaux (du plus 
petit au plus gros) et de tous supports hydrauliques en 
milieux sensibles et industriels. 

Concours Lépine international 2017 award 2019 CES 
Las Vegas (Développement durable et éco-transition), 
Award Domoblog 2019 (Smart-home) Médaille d’or 
Construction-Tech & Smart-Building 2019 (smart-City). 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme) 

 

PULSE VENTURE CAPITAL

Nous investissons dans des startups en early stage des 
pays émergents qui répondent à de forts enjeux en ma-
tière de développement économique. Les technologies 
développées par les startups doivent avoir un impact sur 
les piliers économiques du pays visé; Infrastructures, 
santé, environnement, mobilité, éducation. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
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RACER

RACER c’est un parcours, un patrimoine, un savoir-faire 
et un style français qui sont les piliers permanents de la 
marque depuis 1927. L’ADN RACER irrigue aussi bien le 
développement des produits que l’approche des mar-
chés et des consommateurs. Nos solutions innovantes,  
capables d’intégrer des systèmes connectés dans les 
gants, amènent une plus-value sur l’ensemble de la 
chaine de valeur ainsi qu’aux utilisateurs finaux à la  
recherche de solutions performantes et confortables. 
Fort de 400 000 paires de gants produites chaque  
année et fiers du partenariat avec BMW, Balenciaga ou 
encore la Patrouille de France, pour chaque activité, 
chaque condition et chaque besoin, un gant RACER® 
est parfaitement adapté. Convaincus que le gant prêt-
à-porter était transposable à de multiples domaines, 
les dirigeants ont façonné un ADN de l’entreprise où 
l’innovation tient une place prépondérante et qui restera 
l’élément essentiel de l’identité et de la différentiation de 
RACER. RACER, devenu en 2018 le numéro 1 du gant 
Outdoor en France, grâce à ses innovations (10 % CA 
investi chaque année en R&D) regarde de nouveaux  
horizons à l’international et a lancé en parallèle sa 
branche industrie, qui facilite l’ergonomie du travail-
leur dans le domaine industriel, est à la recherche de 
partenaire pour façonner l’équipement du travailleur 
de demain.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Innovation et partenariats R&D
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme) 

SEVENCO

Sport - Événementiel & Consulting

Direction commerciale & marketing externalisée pour : 
• Clubs sportifs
• Événements sportifs et culturels
• Entreprises ayant un besoin d’externaliser leur service 
commerciale
• Conciergerie & Billeterie VIP pour évènements RP à 
destination des entreprises et chefs d’entreprise

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme 

SMS MODE

Service d’envoi de SMS 

Spécialiste de l’envoi et la réception de SMS, nos solu-
tions de messageries performantes s’adaptent à tous 
vos besoins et tous vos volumes. Avec une couverture 
mondiale en connexion directe opérateurs, les solutions 
de notre plateforme d’envoi de SMS vous permettront de 
construire des applications via nos APIs et webservices 
puissants. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
 Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)
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SOLABLE

Solable est une fabrique à innovations dans les  
domaines du renouvelable et de l’eau 

L’eau potable est un sujet épineux. Deux milliards de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable, et alors 
que l’énorme marché de l’eau minérale en bouteilles 
plastiques (200 milliards $) a un impact environnemen-
tal désastreux, les carafes filtrantes ne suffisent pas à  
encourager la consommation d’eau du robinet. Afin 
d’y remédier, Solable a créé LaVie, une technologie qui  
utilise la photolyse du chlore par les UV-A pour éliminer 
les goûts et odeurs désagréables de l’eau du robinet, 
ainsi que divers résidus chimiques. Contrairement aux 
traitements UV traditionnels (UV-B ou UV-C), LaVie repose 
sur des processus d’oxydation avancée pour éliminer 
les contaminants et agents pathogènes, et son rayon-
nement UV-A puissant contribue aussi à désinfecter à 
la fois l’eau et la bouteille en verre qui la contient, sans 
utiliser de consommables. De plus, contrairement aux 
carafes filtrantes et autres systèmes de filtration domes-
tiques, LaVie ne modifie pas le contenu en sels minéraux,  
fournissant une eau à la fois délicieuse et saine dans un 
boitier stylé et écologique. Solable continue d’étoffer sa 
gamme de produits B2C et développe actuellement une 
offre B2B destinée aux entreprises et collectivités. 

Objectifs et projets avec le Canada
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme) 

SUBSEA TECH

Technologies Marines et Sous-marines 

Subsea Tech est une société d’ingénierie spécialisée dans 
les technologies marines et sous-marines proposant 3 
activités principales : 
• R&D : solutions non standardisées face à des problèmes 
de mesure, d’observation ou d’intervention en milieu 
aquatique. 
• Production : fabrication de petites et moyennes séries 
de systèmes récurrents, notamment mini-ROVs, ROV 
d’inspection, drones de surface (USV) et régies vidéo 
sous-marines. 
• Service : prestations d’inspection télévisuelle/sonar et 
de relevés bathymétriques, notamment sur ouvrages d’art 
tels que les infrastructures portuaires, barrages, ponts, 
écluses, canalisations, réservoirs d’eau, etc. 
Subsea Tech compte parmi les 5 premiers fabricants 
mondiaux de mini-ROV professionnels et conserve 
une forte activité de R&D et de projets spéciaux afin de  
développer de nouveaux produits, notamment dans les 
domaines de l’inspection d’ouvrages d‘art, de la sûreté 
portuaire et de la surveillance des infrastructures offshore. 
Les marchés de Subsea Tech englobent l’ensemble des 
entreprises et organismes divers, français et étrangers, 
ayant des besoins innovants, sans réponse standar- 
disée, dans les domaines maritimes et sous-marins, en 
particulier : 
• Génie côtier, génie civil (contrôle et inspection d’ou-
vrages d’art) 
• Sûreté portuaire (infrastructures et navires) 
• Océanographie, hydrographie et mesures environne-
mentales 
• Stockage et transport d’eau douce et d’eaux usées 
• Énergies Marines Renouvelables • Offshore pétrolier 
et para pétrolier 
• Fermes aquacoles 
Subsea Tech appuie son action commerciale sur un ré-
seau international de distributeurs et d’agents, permettant 
ainsi sa présence sur les 5 continents. 
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Quelques clients : 
• Institutionnels et académiques : EDF, SNCF, GPMM, 
DGA, Marine Nationale, Gendarmerie Maritime, Com-
mandos Hubert, CNRS, IFREMER, Agence des Aires 
Marines Protégées, DRASSM,… 
• Grands groupes : VINCI, AREVA, BOUYGUES, VEO-
LIA, Naval Group, THALES, TOTAL, SAIPEM, TECHNIP, 
SUBSEA7, SBM 
• à l’étranger : Marine Nationale Italienne, Université de 
Qingdao (Chine), Marine Nationale Suédoise, NUTEC-
MAR (Brésil), Ministère de la Défense du Portugal, Gardes 
Côtes Abu Dhabi, Police de Moscou, Autorité Portuaire 
du Ghana, CIDCO (Canada), etc. 

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)

SYNERGIE FAMILY

Créateur d’expériences à fortes valeurs éducatives  

Implantée dans les Bouches du Rhône et en Île-de-
France, Synergie Family est une start-up associative 
d’environ 150 salariés spécialisée dans la conception 
et la mise en œuvre de projets sportifs, culturels et  
socio-éducatifs. Que ce soit au sein des centres sociaux 
qu’elle gère en délégation de service public ou dans le 
cadre d’actions auprès de bailleurs sociaux, Synergie 
Family œuvre pour l’innovation sociale dans les quartiers 
et l’épanouissement de leurs habitants, particulièrement 
les plus fragilisés. 
L’ADN de Synergie Family : sublimer le temps expérientiel 

en le considérant non comme un simple moment éphé-
mère d’occupation ou de loisir, mais comme un temps 
d’apprentissage, d’épanouissement, et d’expériences 
fondamentales pour le développement personnel des 
jeunes individus, et ainsi créer et développer dans ce  
« temps expérientiel » des activités à fortes valeurs édu-
catives et innovantes !

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Innovation et partenariats R&D
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)

WECASHUP

WeCashUp plate forme de paiement universelle   

WeCashUp est une plate-forme de paiement universelle 
qui permet aux marchands comme Alibaba, Amazon etc 
d’accepter tous les types de solutions de paiement dis-
ponibles sur les marchés émergents (Afrique, Amérique 
latine et Asie du Sud-Est) où les utilisateurs n’utilisent pas 
les services bancaires traditionnels tels que les comptes 
bancaires ou les cartes pour leurs paiements en ligne. 

Objectifs et projets avec le Canada
Recherche d’investisseurs
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)
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TRANSPARE 

Plateforme digitale pour le transport international  
de marchandises par voies maritimes et aériennes  

Créée en juillet 2018, TRANSPARE est une startup dont la 
vocation est la digitalisation et l’amélioration des process 
liés au transport international de marchandises par voies 
maritimes, aériennes et ferroviaires. 

La plateforme www.transpare.fr permet la mise en relation 
entre des Importateurs/Exportateurs et des Transitaires. 
Les Transitaires étant les professionnels de l’organisation 
des transports internationaux de marchandises par voies 
aériennes, maritimes et ferroviaires. Nous mettons à la 
disposition de nos utilisateurs des outils de cotation, de 
comparaison et de collaboration pensés et optimisés 
pour répondre aux attentes de l’Importateur/Exporta-
teur. Grâce à Transpare, le booking d’une opération de 
transport est : 
• plus simple : description guidée du besoin / validation 
des booking en ligne,
• plus rapide : offres en direct de plusieurs transitaires,
• plus fiable : transparence sur les compétences et le 
niveau de service des transitaires,
• plus efficace : économie de temps de gestion, et d’argent 
grâce au comparateur.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Ouverture d’activité/implantation 
(à court ou moyen terme)

WIDEWEBVR

Plateforme d’apprentissage immersif et interactif   

Notre solution, appelée WiXar, constitue un moyen rapide 
et facile de créer un contenu interactif à 360° à grande 
échelle basé sur une vidéo à 360°.

L’apprentissage immersif via WiXar est beaucoup plus 
efficace pour le cerveau en termes d’attention et de mé-
morisation. En plus de montrer des gestes spécifiques, 
c’est un outil très utile pour transmettre des messages 
axés sur les émotions et le sens. 
Notre spécificité est de fournir des modèles de scénarios 
personnalisés, utilisables rapidement en fonction d’ob-
jectifs spécifiques.

Nos expériences de réalité virtuelle sont basées sur la 
gamification et le rewarding .
Toutes ces méthodes fonctionnent particulièrement bien 
avec les jeunes professionnels de moins en moins faciles 
à convaincre et à motiver. Ils demandent à voir, et à tester 
avant de rejoindre. 
Les expériences VR360 produites sont utilisées pour les 
besoins en ressources humaines (recrutement, tests, 
intégration, formation) ainsi que pour le lancement d’un 
produit ou service.

Objectifs et projets avec le Canada
Développement et partenariats commerciaux
Recherche d’investisseurs
Innovation et partenariats R&D
Recrutement
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