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INTERNATIONAL
Marseille – Canada : mission accomplie

La mission économique de la ville de
Marseille, qui s’est déroulée au Canada
du 8 au 12 juillet derniers, s’est achevée
par le StartUp Fest réunissant à Montréal
plus de 8 000 jeunes entreprises du
monde entier.
Cet événement a offert aux 30 chefs
d’entreprises composant la délégation
marseillaise des opportunités de
réseautage et des possibi l i tés
d’investissements concrets.

En marge de cet événement international, la ville de Marseille a organisé un
challenge – le Challenge Aix Marseille Canada 2019 – pour permettre à des
entreprises étrangères de bénéficier d’un accompagnement dans un accélérateur
marseillais. Deux start-ups ont été sélectionnées :

1. XeoHive - Pascal Van Wynendaele et Abishek Appadoo, co-fondateurs de la
société XeoHive, solutions de gestion de cryptomonnaies basées sur les
technologies blockchain et IA ;

2. Simulation déjà vu - Audrey Bernard, pour le développement de stratégies
olfactives et sensorielles connectées, mariant science cognitive et marketing
expérientiel.

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 représente un partenaire de référence pour la France, et plus précisément
Toronto et Montréal pour Marseille. En pointe sur les enjeux de demain que sont
l’énergie propre, l’intelligence artificielle, les nouveaux contenus et les industries
créatives, les deux principales villes canadiennes proposent des environnements
stimulants pour les affaires de la cité phocéenne.

Pour sa quatorzième mission à l’étranger depuis 2016, la ville de Marseille s’appuie  sur
un solide programme afin de faire rayonner le territoire marseillais en nouant des  relations
privilégiées avec de nombreux acteurs économiques. Grâce à sa politique d’attractivité
économique et touristique ambitieuse, la ville de Marseille renforce sa présence
dans le monde et confirme son statut de capitale euro-méditerranéenne.
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