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Chiffres 
clés

4  
écosystèmes labélisés  

French Tech en région Sud

37 
startup régionales

1re  
région entreprenante  

d’Europe

32 
startup qui participent 
pour la première fois 

au salon 

 2e   
région française  

la plus numérique 

2e  
région française  

pour la création d’entreprises
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1
Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
un territoire d’exception  
Enjoy the South French Tech La Région Sud et ses partenaires métropo-

litains, Aix-Marseille-Provence, Toulon Pro-
vence Méditerranée et la Communauté d’Ag-
glomération Sophia Antipolis accompagnent 
37 pépites du territoire. 
 
Territoire d’innovation et d’excellence, la ré-
gion Sud voit naître chaque année plus d’une 
centaine de startup, du numérique à l’immu-
nologie, des bluetech aux greentech. 
 
Cette dynamique s’appuie sur des écosys-
tèmes performants qui maillent l’économie 
du territoire. La région Sud, c’est en effet, 
huit pôles de compétitivité, des universités 
de premier plan, des centres de recherche 
de renommée internationale, quatre commu-
nautés French Tech Région Sud dont deux 
capitales sur les 13 en France (Aix-Marseille, 
Côte d’Azur, Toulon et Grande Provence). 
Autant d’atouts qui font de Provence-Alpes-
Côte d’Azur une région dynamique et attrac-
tive, reconnue dans le monde entier pour 
ses technologies de pointe et son leadership 
dans les domaines de la biotechnologie, de 
l’Internet des objets (IoT), de l’Intelligence  
Artificielle (IA), de la cybersécurité et des  
solutions Smart City.

4 thématiques à l’honneur 
Pour cette nouvelle édition,  
la Région Sud a choisi de mettre 
à l’honneur 4 thématiques phares 
faisant écho aux quatre défis  
qui rythmeront le monde de  
demain.

• Tech for the environment
L’objectif est de développer de nouveaux 
usages et services respectueux de l’envi-
ronnement, grâce à l’exploitation de don-
nées ouvertes et aux outils numériques.  
Cette thématique fait écho au Plan Cli-
mat initié depuis 2017 par la Région Sud.  
À travers 100 actions concrètes réparties  
sur cinq axes majeurs, il encourage le  
développement des solutions technologiques 
ou non permettant d’améliorer la vie des  
habitants en donnant une « COP d’avance »  
au territoire. 

• Smart Cities, Mobility & Energy
Il est ici question d’encourager le développe-
ment de nouveaux usages et services dédiés 
afin de concevoir aujourd’hui en région Sud,  
de nouveaux modes de déplacements toujours 
plus respectueux de l’environnement au cœur de  
la cité connectée.

• Cloud & data management,  
Cybersecurity
Dans un écosystème toujours plus interconnec-
té, les datas et leur sécurité revêtent une im-
portance capitale. A ce titre la délégation de la 
région Sud met à l’honneur des startups inno-
vantes qui s’appuient sur l’Intelligence Artifi-
cielle, le Machine learning et des technologies 
de cryptages comme la Blockchain pour assu-
rer le confort et la sécurité des biens et des 
personnes dans leurs échanges. 

• Healthcare & Wellbeing
À travers cette thématique la délégation  
régionale met à l’honneur les startups qui 
s’engagent pour créer en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur les technologies qui rendront possible 
le diagnostic de demain grâce aux possibilités 
offertes par l’intelligence artificielle et les 
sciences du numérique.
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Zoom sur… 
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En partenariat avec Bpifrance, le disposi-
tif SUD Accélérateur, dédié aux PME en 
forte croissance, propose une accélération 
sur-mesure et de proximité pour les entre-
prises et leurs dirigeants, afin de révéler les 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de 
demain.

Quel 
accompagnement ?  
Pendant 24 mois, SUD Accélérateur conjugue 
programme collectif et accompagnement 
individuel pour favoriser la réalisation et la 
maîtrise des trajectoires de croissance, gé-
nératrices d’évolutions structurantes pour les 
entreprises, les dirigeants et leurs équipes.

Avec qui ?  
Opérateur du développement économique 
de la Région Sud, risingSud a conçu et 
opère SUD Accélérateur en partenariat avec 
Bpifrance depuis 2016.

Pour le dirigeant  
et l’entreprise :  
• Un programme stimulant de 24 mois, conçu 
sur-mesure, visant le changement d’échelle : 
de PME à ETI
• Une prise de recul sur son activité pour an-
ticiper les évolutions de son modèle écono-
mique, le développement de ses ressources 
internes et les compétences, renforcer la per-

formance et la structuration de l’entreprise
• Un réseau d’experts réalisant les missions 
conseils, sélectionnés pour leurs compé-
tences et challengés à chaque mission
• Des formations collectives de haut niveau 
pour se challenger, échanger avec ses pairs 
• Des mises en réseau régionale et nationale
• Une équipe expérimentée, reconnue par les 
dirigeants du territoire et ayant établi une vé-
ritable relation de confiance avec les lauréats 
accélérés et alumni.

Critères  
de selection :  
• Effectif moyen prioritairement supérieur à 
50 salariés
• Dynamique de croissance et au moins 3 
ans d’existence
• Dirigeant indépendant sur les orientations 
stratégiques 
• Ambition forte de l’équipe dirigeante

Agence de développement économique de
la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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CLOUD, DATA MANAGEMENT & CYBERSECURITY

DEEPTECH & AI

FINANCE - BLOCKCHAIN & INSURANCE

HEALTHCARE & WELLBEING

INDUSTRY & SUPPLY CHAIN

MARKETING, ADVERTISING & MEDIA

SMART CITIES, MOBILITY & ENERGY

RETAIL, ECOMMERCE AND LUXURY

TECH FOR SOCIETY

TECH FOR THE ENVIRONMENT
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ALTRNATIV
Activité & Produit : 
Altrnativ est un opérateur et éditeur de logiciels spécialisé dans la cyberdéfense, la cyber sécu-
rité, la protection des systèmes et des individus. 
Nous luttons activement contre la violation de la vie privée, des données et du secret profes-
sionnel. Altrnativ Accompagne les collectivités et les entreprises à travers plusieurs solutions : 
• SECURE : sécurité et confidentialité de la navigation Internet, 
• PROTECT : détection de l’exposition aux menaces numériques, 
• RADIO : Supervision du trafic aérien et maritime, Alerte aux populations 

CONTACT :
Leonard COX 
l.cox@altrnativ.com - 06 72 18 22 .84
Ludivine GOURDET 
l.gourdet@altrnativ.com - 07 62 17 01 09
 

linkedin.com/company/altrnativ 
twitter.com/altrnativcom

CLOUD & DATA MANAGEMENT 
CYBERSECURITY

JUSTAUTH ME
Activité & Produit : 
Nous souhaitons transformer les habitudes d’utilisation des services et produits connectés en 
supprimant la barrière de l’authentification au travers de solutions innovantes à la pointe de la 
technologie. JustAuthMe est un éco-système permettant à n’importe qui de se connecter ou de 
s’inscrire à ses services préférés en un seul clic grâce à la biométrie de son smartphone. Aucun 
mot de passe, aucun formulaire.

CONTACT :
Peter Cauty
Mail : peter@justauth.me
Tel : 04 22 14 13 82

linkedin.com/company/justauthme 
twitter.com/justauthme  
facebook.com/justauthme  
instagram.com/justauthme
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CLOUD & DATA MANAGEMENT 
CYBERSECURITY

PROHACKTIVE 
Activité & Produit : 
Prohacktive est une société française créée en 2018 à Gap ayant pour objectif de simplifier 
et démocratiser les audits de cyber sécurité. Nous avons conçu une solution de prévention 
automatisée donnant aux entreprises une visibilité complète sur le niveau de sécurité de leur 
réseau. Seuls les audits techniques le permettaient jusqu’alors, mais ils sont ponctuels, techni-
quement et financièrement inaccessibles à la plupart des entreprises. La promesse à laquelle 
nous répondons : automatiser et rendre permanent l’audit du réseau des entreprises. 

CONTACT :
Ninon POMMERIE 
Mail : n.pommerie@prohacktive.io
Tel : 06 66 29 40 50
 

linkedin.com/company/prohacktive.io
@prohacktiv3 
facebook.com/prohacktive.io

STIMSHOP
Activité & Produit : 
Comment transférer des données sans fil quand les ondes radios ne marchent pas ?
La technologie ultrason Wi6us de STIMSHOP est la solution. Elle est sécurisée et robuste dans 
les environnements contraints pour la mesure, l’authentification, la géolocalisation. Elle passe 
même via les infrastructures sonores existantes. Nous avons développé MULTISONIC ? un 
module électronique qui simplifie l’intégration de notre technologie de transfert de données par 
ultrason Wi-Us dans n’importe quel système existant. Connectez un robot, un ordinateur, un 
automate. Nous encodons la donnée et la transférer sans fil dans n’importe quelle circonstance. 
Simple, universel et sécurisé.

CONTACT :
Dominique PALACCI 
Mail : domi@stimshop.com
Tel : 07 07 30 24 53

linkedin.com/company/STIMSHOP  
@STIMSHOP 
youtube/6wbijDpNZmo  
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CLOUD & DATA MANAGEMENT 
CYBERSECURITY

WIXAR 
Activité & Produit : 
WiXar est la porte d’entrée vers l’utilisation de la réalité virtuelle pour booster le capital humain 
dans les entreprises WiXar est l’outil auteur saas d’Immersive Learning axé sur la collaboration. 
C’est la solution la plus rapide pour créer des learning experiences collaboratives en vidéo 360 
gamifiées.
Vous pourrez en quelques minutes, enrichir des vidéos 360° immersives par des interactions 
intelligentes et ludiques (gamification, IA, Adaptive Learning), créer de fantastiques micro-jeux 
et expériences interactives, et animer des réunions collaboratives immersives avec ou sans 
casque de réalité virtuelle.

CONTACT :
Benjamin ATLANI
Mail : benjamin@wixar.io
Tel : 06 71 34 16 74

linkedin.com/company/18114265/admin/
facebook.com/wixar360
twitter.com/WiXar360
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DEEPTECH & AI

MOOTION 
Activité & Produit : 
Nous proposons la MOOVE, composée d’un système d’interaction gestuelle permettant l’uti-
lisation de l’écran sans le toucher. Le système est autonome, connecté et intelligent grâce à 
la vision par ordinateur et l’intelligence artificielle. Ce produit est à destination des secteurs du 
Tourisme, du commerce et de l’Industrie. Le premier avantage est de ne pas toucher l’écran 
pour éviter toute transmission de virus/germes. Le second est la connectivité du système, plu-
sieurs acteurs pouvant à distance diffuser du contenu. Enfin, le troisième avantage repose sur 
la communication adaptée, le contenu étant personnalisé à partir des caractéristiques identi-
fiées lié à l’utilisateur et à l’environnement (genre, âge, émotions, météo, localisation, etc.). La 
solution proposée est clé en main: matériel fourni, logiciel, contenu personnalisé, SAV, afin de 
permettre aux clients de bénéficier du meilleur service au meilleur coût. Des accords de licence 
sont également possibles.

CONTACT :
Sibylle SANCHEZ 
Mail : sibylle@mootion.fr
Tel : 06 66 84 03 18 

linkedin.com/company/mootion
facebook.com/mootionfr  
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DEEPTECH & AI

MYDATAMODELS 
Activité & Produit : 
MyDataModels est une start-up française spécialisée dans l’Intelligence Artificielle. Nous dé-
veloppons une technologie d’IA brevetée qui génère des modèles prédictifs et est très efficace 
sur des petits jeux de données. Nos modèles sont transparents, légers, robustes et facilement 
déployables sur tous types de systèmes (cloud, IoT, capteurs...). MyDataModels fournit des 
composants IA spécifiques qui permettent de développer des produits et applications opération-
nelles sur mesure. Notre technologie unique est aussi accessible aux experts métiers grâce à 
TADA®, notre plateforme SaaS d’analyse prédictive de données, ultra simple à utiliser. 
Notre technologie : Nous avons développé un moteur mathématique fondé sur le Zoetrope Ge-
netic Programming (ZGP). Il combine deux des spécificités de l’IA : la régression symbolique et 
les algorithmes évolutionnaires. Cet outil de machine learning supervisé fait de la régression et 
de la classification et fournit des modèles prédictifs sous forme d’expressions mathématiques 
accessibles et lisibles. Cette approche est très efficace sur des petits jeux de données. ZGP 
peut absorber en entrée un grand nombre de variables et effectuer automatiquement une sélec-
tion des plus pertinentes. Ces variables sont utilisées dans la formule mathématique du modèle 
prédictif généré.

CONTACT :
Agence BALLOU 
Mail : mydatamodels@balloupr.com
Tel : 01 42 22 24 10

linkedin.com/company/MyDataModels
twitter.com/MyDataModels  
facebook.com/MyDataModels 
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VIDETICS 
Activité & Produit : 
Le cœur d’activité de VIDETICS consiste en l’élaboration d’outils d’analyse vidéo par Intelli-
gence Artificielle au travers de solutions logicielles spécifiques au monde des Smart Cities, se 
proposant de fournir à l’Homme les éléments les plus pertinents pour les prises de décision. 
L’objectif est de générer des alertes et des données statistiques en temps réel de manière à 
permettre aux responsables d’infrastructures d’anticiper et prévenir l’engorgement des axes 
routiers et d’écarter les dangers signalés par le dispositif. VIDETICS a développé une solution 
pérennisant les caméras de vidéoprotection installées afin de les utiliser en capteur surpuissant. 
Ainsi, grâce à l’analyse vidéo par intelligence artificielle, le dispositif VIDETICS Perception est 
capable de remonter en temps réel des données précieuses afin de garantir une compréhen-
sion fine de l’utilisation des infrastructures de la ville.
Le dispositif VIDETICS est disponible et déployable sur de multiples plateformes en fonction 
des besoins métier :
• Mini serveurs d’analyse de type IoT pour des applications nomades de 1 à 24 flux
• Serveurs d’analyse pour Data Centers ou salles serveurs pouvant traiter jusqu’à 180 flux

CONTACT :
Alan FERBACH 
Mail : alan.ferbach@videtics.com
Tel : 06 09 76 27 63

 

linkedin.com/company/videtics
twitter.com/videtics
Software-Company/Videtics-292970958269600  
instagram.com/videtics_ia

V I D E T I C S

DEEPTECH & AI
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FINANCE,  
BLOCKCHAIN  
& INSURANCE

KEEEX
Activité & Produit : 
KeeeX fournit des solutions blockchain permettant de protéger, enrichir, tracer et rendre véri-
fiables tous types de documents, processus ou décisions. Nos clients s’en servent pour garantir 
l’intégrité et l’authenticité de documents, signer électroniquement des documents, constituer 
des registres de preuves auditables, dématérialiser des processus ou rendre traçables des 
processus internes ou externes (piste d’audit fiable, agroalimentaire, logistique, luxe...). Nos 
solutions sont utilisées dans les secteurs de la conformité, de l’industrie, de la supply-chain, des 
médias, des services, du luxe, de l’énergie ou du juridique. Notre suite logicielle se base sur un 
procédé universel et internationalement breveté permettant de sceller des preuves d’intégrité, 
d’origine, de date et d’existence directement dans les fichiers ainsi que sur notre technologie de 
registres distribués de preuves. Elle comprend notamment KeeeX Photo Proof Pro, une appli-
cation mobile permettant de certifier, géolocaliser et horodater photos et vidéos, KaaaS, une ap-
plication web permettant de signer et protéger des documents en un clic et KeeeX Stories, une 
solution permettant d’enregistrer des preuves d’événements, de documents ou d’informations.

CONTACT :
Cyprien VEYRAT 
Mail : cyprien@keeex.net
Tel : 06 49 40 39 60

linkedin.com/company/keeex 
twitter.com/KeeeX 
facebook.com/KeeexHQ

UNIVERSAL PROBATIVE VALUE
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HEALTHCARE  
& WELLBEING

DREAMINZZZ
Activité & Produit : 
DreaminzZz conçoit et vend des objets connectés et déconnectés. Nos solutions ont pour ob-
jectif d’améliorer votre sommeil, de vous détendre, de soulager vos douleurs, de vous aider à 
gérer vos émotions et bien plus encore, le tout grâce à différentes méthodes et différents outils 
basés autour de l’hypnose, la méditation et la respiration. Solutions innovantes et non-médica-
menteuses afin d’améliorer votre bien-être au quotidien. Par exemple, HYPNOS, le 1er masque 
d’hypnose connecté à une application mobile qui vous accompagne pour reprendre le contrôle 
de vos comportements et pensées au quotidien. Ensuite HILO, le guide déconnecté et nomade 
pour reprendre le contrôle de votre respiration et bénéficier de ses bienfaits immédiats. Enfin, 
MENTAL SPORT, le 1er masque d’hypnose connecté qui accompagne la préparation mentale 
des sportifs.

CONTACT :
Charline MASSARI
Mail : charline.massari@dreaminzzz.com
Tel : 06 80 36 61 01

@dreaminzzzcrew  
@dreaminzzz 
@dreaminzzzcrew 

DTS
Activité & Produit : 
DT Solution développe des systèmes de désinfection par UV-C. Fabriqués en France, nos cha-
riots de désinfection par lampe UV-C détruisent 99% des virus et bactéries, dont le Covid-19. 
Nos machines composées d’élément recyclable et certifiées « Made in France » utilisent la 
technologie UV-C afin de désinfecter l’air et tout type de surface. C’est grâce au pic spectral de 
253,7 nm et de leurs lampes ultraviolettes que nos machines peuvent désactiver l’ADN repro-
ducteur de tous types de bactérie et virus, dont le SARS-CoV 2, les rendant donc obsolètes.

CONTACT :
Mattéo BOSO 
contact@dt-solution.fr / 04 84 51 21 02
Adam JELILA 
contact@dt-solution.fr / 04 84 51 21 02

linkedin.com/company/dt-solution 
youtube.com/results?search_query=dt+solution
facebook.com/desinfectionsolution
 @dtsolution84
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HEALTHCARE  
& WELLBEING

EMOTIVI
Activité & Produit : 
EMOTIVI est une solution brevetée, qui permet de lutter contre l’isolement des personnes âgées. 
Elle permet aux familles de rester en contact avec leurs ainées à travers de la visioconférence 
simplifiée sur la télévision. La famille utilise une application web pour effectuer un appel en 
visioconférence, ou un appel audio, ou encore pour envoyer des photos ou des messages. La 
personne âgée appuie sur un unique et simple bouton pour répondre à un appel ou afficher les 
messages sur sa télévision : Emotivi se charge d’allumer la télévision si elle est éteinte, d’affi-
cher la bonne source (hdmi1, 2...), allumer la caméra, répondre à l’appel et finalement remettre 
la télévision dans son état initial.

CONTACT :
Emmanuel CASTELLANI
Mail : emmanuel@emotivi.fr
Tel : 06 30 80 43 87

linkedin.com/showcase/64641851
facebook.com/emotivi.startup

xRAPID  
Activité & Produit : 
xRapid développe et commercialise des solutions automatisées de diagnostic ou d’aide au 
diagnostic. Ces solutions, basées sur le traitement d’images et l’Intelligence Artificielle brevetés 
xRapid, sont notamment utilisées dans le milieu de la construction ou le milieu médical.
xHale est le premier masque de protection intelligent, léger et confortable. Son double circuit 
d’assistance respiratoire aide l’utilisateur dans ses phases respiratoires. Synchronisé sur le cy-
cle de respiration grâce au système de capteurs breveté xRapid, xHale expulsera l’air intérieur 
lors de l’expiration et facilitera l’apport d’air extérieur lors de l’inspiration. Les filtres, permettant 
de purifier l’air entrant et l’air sortant, sont lavables ou à usage unique selon le niveau de pro-
tection utilisé.

CONTACT :
Jean VIRY-BABEL
Mail : jean@xrapid-group.com
Tel : 07 68 40 53 26

linkedin.com/company/xrapid-group
twitter.com/xrapidg?lang=en
facebook.com/xrapidgroup
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INDUSTRY & SUPPLY CHAIN

DMS
Activité & Produit : 
DMS est une plateforme collaborative de gestion et d’anticipation des flux de conteneurs qui 
fluidifie le trafic de conteneurs dans l’hinterland et réduit la congestion des ports. La plateforme 
IA (Intelligence Artificielle) de gestion et d’anticipation des flux de conteneurs permet de fluidifier 
les échanges entre les logisticiens, avec un outil collaboratif commun qui synchronise et par-
tage les données.
Une fois connectés les acteurs améliorent leur performance, permettent la décongestion des 
ports et à terme le développement de l’économie locale. L’équipe R&D de docteurs en IA et 
d’ingénieurs conçoit et développe en interne des algorithmes d’apprentissage et de prédiction. 
Une approche innovante pour optimiser le temps et l’argent des acteurs de l’hinterland.

CONTACT :
Leana MANGUE
Mail : leana.mangue@dms-logistics.io
Tel : 06 89 45 19 83

@DMS Logistics
@dms_logistics
@dms.logistics

 - 19 -



INDUSTRY & SUPPLY CHAIN

VOLUMIC 3D
Activité & Produit : 
VOLUMIC est un fabriquant d’imprimantes 3D innovantes basé en France et spécialisé dans des 
machines de bureau multi-matériaux, hautes performances, et éco-responsables. La Volumic 
SUPERCHARGED 2, capitalise sur le savoir-faire de Volumic en proposant des imprimantes 3D 
de fabrication Française, les plus RAPIDE, PRECISE et POLYVALENTE du marché. Avec ses 
60 Matériaux imprimables (plus de 20 supplémentaires par rapport à la génération précédente), 
ses très grandes vitesses d’impression et sa qualité de finition hors norme, elle représente la 
nouvelle génération d’imprimantes 3D. Cette nouvelle version fait rimer performance et éco-res-
ponsabilité avec une machine éco-construite en Aluminium et Pièces plastiques revalorisés. 
La Supercharged 2 propose également un programme d’upgrade des Anciens modèles de la 
gamme en machine de dernière génération pour lutter efficacement contre l’obsolescence.

CONTACT :
Stéphane MALAUSSENA 
Mail : s.malaussena@volumic3D.com 
press@volumic3D.com
Tel : 06 03 42 71 90

linkedin.com/company/volumic3d 
twitter.com/volumic3D
facebook.com/volumic3D
instagram.com/volumic3d
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MARKETING, ADVERTISING  
& MEDIA

TIMENJOY
Activité & Produit : 
Timenjoy est une solution permettant de centraliser l’ensemble des événements et activités tou-
ristiques d’un territoire afin de les diffuser à des utilisateurs en fonction de leurs centres d’intérêt 
et localisation en temps réel sur tous types de supports numériques. Notre mission est d’offrir un 
meilleur rayonnement à l’offre événementielle et touristique d’un territoire à destination des lo-
caux et des touristes grâce à l’innovation et la technologie. Timenjoy a développé un ensemble 
de solutions (site, application mobile &assistant virtuel) permettant aujourd’hui à des milliers 
d’utilisateurs chaque jour de découvrir l’offre événementielle et touristique d’un territoire. Nous 
avons également développé une solution de communication clé en main dédiée aux profession-
nels de l’événementiel leurs permettant de promouvoir de façon plus efficace leurs événements 
grâce à la data. En 2021, Timenjoy a créé sa propre API qui sera présentée à Viva Tech per-
mettant aux acteurs du tourisme de bénéficier de l’ensemble des données événementielles et 
touristiques de leurs territoires afin de les diffuser directement sur leurs solutions numériques et 
faire rayonner leurs destinations.

CONTACT :
Axel HUTIN 
Mail : axel.hutin@timenjoy.fr
Tel : 07 54 71 21 25

linkedin.com/company/time-n’%E2%80%8B-joy/
twitter.com/TimeNjoy 
facebook.com/timenjoyapp 
instagram.com/time_n_joy
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SMART CITIES, MOBILITY  
& ENERGY

BLACK-LINE  
Activité & Produit : 
Conception, fabrication et commercialisation de produits liés aux sports de glisse. Le QuickSett 
est un disque rotatif qui peut être attaché à n’importe quelle fixation de snowboard. Le disque 
rotatif permet de faciliter la rotation des fixations de snowboard via un verrouillage/déverrouil-
lage à distance grâce à une télécommande au poignet.

CONTACT :
Julien GARCIA 
Mail : info@blacklinefrance.fr
Tel : 06 44 26 34 10

linkedin.com/company/black-line
facebook.com/BlacklineFrance

CHARGEPOLY
Activité & Produit : 
CHARGEPOLY développe des stations de recharge rapide, intelligente et optimisée pour les 
flottes de véhicules électriques. La station multi-VE de CHARGEPOLY est conçue pour charger 
plusieurs véhicules les uns après les autres, à haute puissance selon un planning de priorités 
intelligent.

CONTACT :
Hadi MOUSSAVI
Mail : hm@chargepoly.com
Tel : 06 26 53 48 75

linkedin.com/company/chargepoly/about
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SMART CITIES, MOBILITY  
& ENERGY

ELECTRIC 55 CHARGING 
Activité & Produit : 
Electric 55 Charging est le premier opérateur investisseur privé en France. L’entreprise offre un 
modèle unique aux collectivités, notamment, en leur permettant d’offrir un service de recharge 
sans investissements en capitaux. Electric 55 Charging a développé une solution permettant de 
rétrofiter l’infrastructure obsolète en place et de la rendre plus interopérable, moins intensive en 
coûts de maintenance et plus intelligente, grâce notamment à des capacités d’auto-cicatrisas-
sions du réseau. L’offre E55C permet également une recharge jusqu’à deux fois moins chère 
que les autres réseaux.

CONTACT :
Quentin DUCREUX-LEREBOURS
Mail : qdl@e55c.com
Tel : 06 59 94 49 56

linkedin.com/company/e55c
twitter.com/E55Charging
facebook.com/electric55charging  

GREEN SYSTEMS AUTOMOTIVES 
Activité & Produit : 
GREEN SYSTEMS AUTOMOTIVES a créé le premier dispositif de conversion au biocarburants 
(kit Flex fuel) spécifiquement développé pour le marché des deux-roues motorisés ainsi que les 
véhicules de loisirs (quads, jet skis, motoneiges, moteurs nautisme hors bords...). Notre tech-
nologie transforme immédiatement votre véhicule conventionnel en un véritable véhicule Flex 
fuel vous permettant d’utiliser des biocarburants réduisant significativement vos émissions de 
gaz à effet de serre. De plus, ce kit Flex-Fuel intègre des services associés tels que tracking 
GPS, alerte collisions, monitoring de flotte, télémétrie embarquée via Smartphone et système 
de mise à jour à distance. 

CONTACT :
Olivier BARTS
Mail : olivier.barts@greensystemsautomotives.com 
Tel : 06 60 59 29 53 

linkedin.com/company/green-systems-automotives
twitter.com/team_GSA 
facebook.com/greensystemsautomotives
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SMART CITIES, MOBILITY  
& ENERGY

KID VENTURE
Activité & Produit : 
ECRINS, la seule remorque de transport pour enfant multisports, offrant une protection maxi-
male, dotée d’un dispositif de surveillance complet et stabilité renforcée . Conçue pour faciliter 
la pratique sportive en famille, elle sera également une alliée exceptionnelle dans les trajets 
du quotidien. Un usage ultra polyvalent pour les parents, à vélo, en ski, en ville, en montagne, 
de jour comme de nuit, sur tous les terrains et en tout temps. Grâce à un concept de “capsule” 
autour de l’enfant et à une structure rigide et légère en fibre de carbone et Kevlar offrant une 
protection 9 fois supérieure aux structures en aluminium actuelles, les enfants seront protégés 
des chutes et des chocs en toutes circonstances. Concernant la sécurité, nous avons poussé 
la réflexion encore plus loin en mettant au point un système électronique embarqué offrant de 
nouvelles opportunités aux parents et qui permet de notamment de contrôler la température à 
l’intérieur de l’enceinte, d’établir un connexion vidéo en temps réel avec l’enfant à l’intérieur de 
la remorque, ou encore d’alimenter des dispositifs lumineux dans le but renforcer la visibilité. 
Aussi, nous avons intégré des paroies photochromiques qui se teintent au soleil pour protéger 
l’enfant des UV tout en lui permettant de voir le monde extérieur.
Autre fonctionnalité innovante et révolutionnaire, un système de filtration d’air qui gardera du-
rablement l’enfant à l’abri de la pollution ou de toute autre particule présente dans l’air (comme
l’actuel virus de la COVID) et pouvant présenter un danger pour les enfants.

CONTACT :
Jérémy BARIDON 
Mail : jeremy.baridon@kidventure-sport.com
Tel : 06.43.97.78.97

Martin CHAMBERT 
Mail : martin.chambert@kidventure-sport.com
Tel : 06.68.64.63.95

linkedin.com/company/kid-venture
 @KidventureF
facebook.com/Kidventure-102504931764883
instagram.com/kidventure_fr/?hl=fr
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linkedin.com/company/kid-venture
 @KidventureF
facebook.com/Kidventure-102504931764883
instagram.com/kidventure_fr/?hl=fr

NEPTECH
Activité & Produit : 
Les navires NepTech sont des catamarans nouvelle génération de 12 à 24m pouvant embar-
quer jusqu’à 150 passagers ou une vingtaine de tonnes de marchandises. De la navette fluviale 
à la navette maritime, NepTech développe une gamme produit innovante combinant l’ingénierie 
de haute technologie, l’expertise navale et les techniques d’écoconception au service de la 
mobilité.

CONTACT :
TANGUY GOETZ 
Mail : tanguy@neptech.co
Tel : 06 58 12 76 59  

NepTeCh
Intelligent sea mobility

linkedin.com/company/neptechofficial
instagram.com/neptech_official
facebook.com/NepTechOfficiel

MACA
Activité & Produit : 
Notre ambition est de tirer bénéfice de l’environnement moins régulé de la course pour booster 
la technologie de la mobilité décarbonée. Nous voulons aussi accélérer l’acceptance sociale 
des futures voitures volantes en proposant un nouveau concept de courses de voitures volantes 
intégrant les nouvelles technologies de réalité virtuelle et augmentée.
Maca développe un formule 1 volante à hydrogène. C’est un véhicule de la taille d’un SUV à 
décollage vertical, propulsé à l’hydrogène, pouvant atteindre 250 km/h.

CONTACT :
Thierry de BOISVILLIERS
Mail : thierry@macaflight.com
Tel : 06 68 27 13 71

linkedin.com/company/maca-carcopter/
youtube.com/channel/UC0s-XuZMr2IFYug-a-QhS3Q

SMART CITIES, MOBILITY  
& ENERGY
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SMART CITIES, MOBILITY  
& ENERGY

SUNLEAVS
Activité & Produit : 
Indewatt est un cabinet d’ingénierie, AMO et fournisseur de technologie et services (tech & 
service provider) spécialisé en énergies renouvelables. Indewatt s’est en effet engagé dans la 
simplification et la démocratisation de l’accès à l’énergie verte en circuit court, en sourcant et 
développant des unités de production d’énergie renouvelable à l’échelle locale, et en mettant 
à disposition l’énergie produite aux riverains autour des projets, dans un rayon de 1km. SUN-
LEAVS est une solution dynamique d’autoconsommation collective. Grâce à ses box connec-
tées et ses algorithmes intelligents, SUNLEAVS permet de suivre, au moyen d’une application 
dédiée, en temps réel, les données de consommation de plusieurs foyers et de répartir dynami-
quement une production d’énergie verte et locale. En créant de véritables «Solar Social Clubs», 
SUNLEAVS fait émerger des communautés énergétiques dont les membres pilotent, optimisent 
et réduisent leur consommation et leur empreinte carbone.

CONTACT :
Romain CHAYLA 
Mail : romain@sunleavs.fr
Tel : 07 81 36 87 44

 

linkedin.com/company/sunleavs
twitter.com/sunleavs
facebook.com/Sunleavs

WISE-INTEGRATION
Activité & Produit : 
Wise-Integration est spécialisée dans le design et la conception de solutions d’électronique de 
puissance de rupture basées sur la technologie GaN. Elles permettent la réduction de la taille 
des chargeurs et des alimentations d’appareils électroniques (ordinateur portable, vélo élec-
trique, …)  par 3, tout en diminuant leurs pertes énergétiques du même facteur, atteignant des 
niveaux de performances défiants toute concurrence. The FlatCube : La solution de Wise-Inte-
gration est un démonstrateur de chargeur 100W très compacte, ultra fin et efficace.

CONTACT :
Rym HAMOUMOU 
Mail : rym.hamoumou@wise-integration
Tel : 06 89 58 33 88

linkedin.com/company/wiseintegration
@IntegrationWise
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RETAIL, ECOMMERCE  
AND LUXURY

GRAFFITI
Activité & Produit : 
GRAFFITI développe des applications utilisant la réalité augmentée et l’intelligence artificielle à 
utiliser dans notre vie quotidienne. « Reeveal » aide les consommateurs du retail à trouver les 
bons produits.

CONTACT :
Marie TORS 
Mail : marie@graffiti.ai 
Tel :06 30 17 87 33

linkedin.com/company/graffiti-theapp

KEY INFUSER
Activité & Produit : 
Créée à Sophia Antipolis en 2015 par une femme passionnée de technologie, Key Infuser  
développe des solutions robotiques basées sur la touch technology pour le retail, l’évènementiel 
et l’édition de logiciel. Les robots de Key Infuser optimisent les tâches manuelles telle que la 
personnalisation, la démonstration, le test de produits, de manière élégante et avenante. Deux 
robots issus de la même technologie seront présentés. KiLine, pour le retail et l’évènementiel, 
un robot de personnalisation des produits tels que les bouteilles, les verres, les emballages, les 
cartes, etc, avec élégance et précision. Sa solution basée sur le marquage par pigment permet 
d’offrir des solutions éco-responsables et simples à mettre en place. KiTest, pour les éditeurs 
de logiciel, un robot qui teste les devices digitaux en conditions réelles. Sa programmation est 
intuitive et il est possible de le piloter à distance.

CONTACT :
Domitille ESNARD-DOMEREGO 
Mail : domitille@keyinfuser.com
Tel : 06 51 07 25 88

linkedin.com/company/key-infuser 
twitter.com/keyinfuser  
facebook.com/keyinfuser  
instagram.com/keyinfuser/
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TECH FOR SOCIETY

BODYGUARD
Activité & Produit : 
La technologie de Bodyguard détecte, analyse et modère en temps réel et dans plusieurs lan-
gues les contenus haineux sur internet. Elle détecte et modère également les spams, les ar-
naques et la publicité indésirable. Bodyguard offre aux entreprises une solution de modération 
puissante afin de les protéger ainsi que leurs communautés des contenus toxiques en ligne. Les 
particuliers peuvent ainsi profiter de la technologie Bodyguard à travers une application mobile 
gratuite et sans publicité, sur Twitter, YouTube, Twitch et Instagram.

CONTACT :
Tansu YUKSEL
Mail : tyuksel@hopscotch.fr
Tel : 01 41 34 18 59

linkedin.com/company/bodyguard-intl 
twitter.com/Bodyguard_intl
youtube.com/Bodyguard_intl
facebook.com/Bodyguard.intl
instagram.com/bodyguard_intl

DOMIE DIGITAL
Activité & Produit : 
Éditeur d’applications mobiles et inventeur d’une solution de sécurité. Monsherif© fonctionne à 
partir d’une technologie exclusive qui relie un bouton connecté porté sur soi de façon non visible 
à une application mobile pour permettre de rassurer, d’alerter, d’enregistrer et d’appeler à l’aide 
de façon géolocalisée et d’un clic discret ses proches en cas de besoin sans avoir à se saisir de 
son téléphone. Disponible en 3 versions.

CONTACT :
Dominique BROGI
Mail : dbrogi@domiedigital.com
Tel : 06 27 71 43 82
  

linkedin.com/in/dominiquebrogi
monsherif
Monsherif  
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TECH FOR SOCIETY

MICRODOING
Activité & Produit : 
Microdoing permet aux entreprises de créer des programmes de formation plus efficaces ba-
sés sur l’apprentissage par l’action et le coaching. Nous combinons les dernières recherches 
en sciences cognitives, la gamification et l’ultra personnalisation pour maximiser le retour sur 
investissement. 

CONTACT :
Anthony GAZZOLA 
Mail : anthony@microdoing.com 
Tel : 07 53 55 22 58

linkedin.com/company/microdoing-app 

HIGHWIND
Activité & Produit : 
HighWind est une start-up française qui développe des solutions d’appels d’urgence amélio-
rés grâce à l’Intelligence Artificielle et aux applications pour smartphones, tant pour le secteur 
public que privé. Notre objectif est d’améliorer considérablement les chances de survie des 
patients appelant les services d’urgence en économisant des minutes vitales et en donnant 
des photos diagnostiquées par l’IA aux centres d’appels d’urgence. Solution d’appels d’urgence 
smartphone, distribuée gratuitement auprès de la population, au travers d’une application ou 
d’un lien texto SaaS. Au-delà des appels, la solution permet d’envoyer Photos, Vidéos, Position 
GPS/AML et VoIP au centre d’appel d’urgences médicales le plus proches s’il est équipé par 
HighWind. Utilisant la toute première Intelligence Artificielle dédiée aux Diagnostiques d’Ur-
gence, la solution est capable de diagnostiquer la traumatologie, la situation et les émotions du 
patients sur la base des images qui lui sont transmises. L’IA permet aux opérateurs médicaux 
de prioriser le secours des personnes les plus vulnérables dont la vie est en danger.

CONTACT :
Adrien RICCI
Mail : Adrien.ricci@highwind-ems.com
Tel : 06 17 90 00 21
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TECH FOR SOCIETY

ZIFLEX
Activité & Produit : 
Ziflex est une plateforme d’impression 3D magnétique et flexible qui simplifie et fiabilise le retrait 
de pièces imprimées en 3D. Elle permet de retirer facilement une pièce imprimée en 3D grâce 
à sa flexibilité et à sa technologie magnétique, et encore plus facilement de faire adhérer le 
thermoplastique traité à la surface grâce à ses revêtements spéciaux. Nous avons développé 
nos propres aimants pour assurer le bon fonctionnement de notre technologie magnétique afin 
de répondre aux besoins de l’industrie de l’impression 3D (Très haute température et durable) 
et nous sommes maintenant en train de commercialiser une gamme de revêtements qui offrent 
une bonne adhérence à tous les thermoplastiques qui peuvent être utilisés avec les impri-
mantes 3D.

CONTACT :
Nicolas ROUX
Mail : nicolas@zimple3d.com 
Tel : 07 88 10 96 49

twitter.com/Zimple3D 
facebook.com/zimple3d 
instagram.com/zimple3d
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TECH FOR THE ENVIRONMENT

ERYLON
Activité & Produit : 
ERYLON propose des équipements sur mesure, intégrés au bâtiment ainsi que des prestations 
à la demande via ses centres de service implantés à Paris et Singapour. Le « Clean-Kong » est 
le premier robot industriel de nettoyage de façades vitrées. Il ne consomme que 3 litres d’eau 
pure pour 100 m2 et évite l’exposition au travail en hauteur. 

CONTACT :
Emilie MAGUET 
Mail : e.maguet@erylon.com
Tel : 06 50 55 20 53

linkedin.com/company/erylon-sas

GREEN SCORE CAPITAL  
Activité & Produit : 
GREEN SCORE CAPITAL a développé un système expert de mesure et d’accélération de 
performance environnementale pour les entreprises. Notre progiciel en mode SaaS « footprint 
target », conçu avec des Docteurs en Sciences de l’environnement, évalue les impacts en-
vironnementaux de façon holistique venant mesurer la dégradation des habitats naturels, la 
surexploitation des ressources, le changement climatique, la pollution et les espèces invasives 
et maladies. Cette mesure s’appuie sur les données de l’entreprise, qu’elle vient combiner avec 
des données environnementales externes, dont des données satellitaires, et propose des solu-
tions positives tout en évaluant leur impact financier.

CONTACT :
Valérie TIERSEN
Mail : valerie@greenscorecapital.com
Tel : 06 03 95 44 72
Site Internet : https://www.footprinttarget.com

linkedin.com/company/green-score-capital
facebook.com/Greenscorecapital

Green Score 
Capital

 - 31 -



FINANCE  
BLOCKCHAIN  

& INSURANCE

SYROCO
Activité & Produit : 
Syroco développe un speedcraft destiné à pulvériser le record de vitesse sur l’eau sans émission 
de carbone. Ces recherches ont déjà permis de remettre en cause des paradigmes fondamen-
taux de l’architecture navale. Et comme chaque solution apporte son lot de défis, l’entreprise 
invente continuellement de nouvelles approches, en dégageant des possibilités d’exploitation 
durables et un impact positif sur l’environnement.

CONTACT :
Anaïse VION 
Mail : anaise@agence-op.fr
Tel : 06 78 39 99 78

 

@Syroco 
@SyrocoLab  
YOUTUBE @Syroco
@SyrocoLab  
@syrocolab 

TECH FOR THE ENVIRONMENT

SEAROUTES  
Activité & Produit : 
Searoutes est la première solution tout-en-un permettant aux chargeurs de réduire leur em-
preinte carbone liée au transport. Elle s’intègre de manière transparente dans toute la chaîne 
d’approvisionnement. En tant que chargeur, Searoutes vous fournit des rapports et des ana-
lyses automatisés pour comparer les performances d’émission par mode, transporteur, service, 
véhicule. En tant que transitaire, vous pouvez intégrer notre calculateur via l’API à différents 
endroits de votre système pour offrir des services plus écologiques à vos clients.

CONTACT :
Eva CADILHAC
Mail : eva@searoutes.com
Tel : 07 86 18 75 40

linkedin.com/company/searoutes.com
@searoutesfr
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FINANCE  
BLOCKCHAIN  

& INSURANCE

TECH FOR THE ENVIRONMENT

WECLEEN 
Activité & Produit : 
Blue – Le grand ménage souhaite faciliter le passage à une consommation plus responsable 
pour les produits ménagers comme Sodastream l’a fait pour l’eau pétillante . Notre jolie machine 
design transforme un concentré à base de sel et de vinaigre, ingrédients naturels disponibles 
à l’infini, et de l’eau du robinet en un produit nettoyant désinfectant désodorisant multisurface 
sans pictogrammes de danger ni agent toxique et zéro déchet.

CONTACT :
Daniel OURSEL
Mail : damien@blue.how
Tel : 06 67 49 73 62

linkedin.com/company/blue-legrandmenage
facebook.com/Blue.legrandmenage
instagram.com/blue.legrandmenage
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La Région Sud  
encourage  
l’innovation  
en Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
La Région Sud place l’innovation au cœur de 
sa politique de développement économique 
afin de devenir la première Smart Région 
d’Europe.  
Cette ambition repose sur un constat :  
l’innovation et plus particulièrement l’inno-
vation numérique est la clé la croissance et 
donc, de la création d’emplois. Avec l’appui 
de risingSud, son agence de développement 
économique, la Région, met en œuvre une 
stratégie claire et ambitieuse misant sur l’ex-
cellence, l’innovation, la formation, les filières 
d’avenir et le développement à l’international, 
pour apprendre à nos entreprises à chasser 
en meutes et conquérir de nouveaux mar-
chés. 

UNE STRATÉGIE BASÉE SUR 
CINQ AXES FONDAMENTAUX :

Favoriser l’innovation dans l’entreprise, 
• Stimuler l’innovation à partir de la recherche, 
• Développer l’innovation dans les territoires, 
• Développer les innovations pour et avec le 
citoyen, 
• Faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur une 
région exemplaire en matière d’innovation 
publique. 

UN TERRITOIRE TOURNÉ  
VERS L’INNOVATION  
ET LA COMPÉTITIVITÉ  
INTERNATIONALE
 
L’économie en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
n’a pas été épargnée par la crise liée au  

COVID-19. A l’heure où les forces vives du 
territoire s’activent pour la reconstruction, les 
startups de la région Sud peuvent compter 
sur l’action régionale. 

Ainsi, la Région a renforcé sa boîte à outils 
au service l’économie régionale, conçue pour 
apporter une réponse claire et rapide au plus 
près des réalités du terrain.  Depuis plus d’un 
an, de la Team France Export Région Sud, au 
Fonds d’Investissement pour les Entreprises 
Régionales en s’appuyant sur les huit Opé-
rations d’Intérêt Régional la Région met tout 
en œuvre pour accélérer des projets écono-
miques structurants dans les territoires.

Accompagnée par son agence de développe-
ment économique et d’attractivité, risingSUD, 
elle se mobilise aux côtés des entreprises, 
avec de nombreux services, pour encourager 
leur développement ou leur implantation sur 
tout le territoire. 

En effet, être le premier partenaire des entre-
prises, c’est s’engager à offrir aux porteurs 
de solutions innovantes tous les atouts pour 
accélérer leur développement et déployer les 
technologies de demain ! 
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TPM a rejoint le cercle des 22 métropoles 
françaises au 1er janvier 2018. Forte de 
plus de 445 000 habitants pour un territoire 
d’une superficie de 36 654 hectares réparti 
sur 12 communes : Carqueiranne, La Crau, 
La Garde, Hyères, Ollioules, Le Pradet,  
Le Revest-les-Eaux, Saint-Mandrier-sur-Mer, 
Six-Fours-les-Plages, La Seyne-sur-Mer, 
Toulon, La Valette-du-Var, TPM est deve-
nue la 14e métropole de France en termes 
de population. Son territoire compte 200 km  
de littoral, incluant les îles d’Hyères. 

Convaincues que l’innovation technologique, 
en particulier dans le domaine digital, est un 
enjeu majeur du développement des entre-
prises et des territoires et participe au ren-
forcement de leur compétitivité et de leur  
attractivité, la Métropole TPM et son agence 
de développement économique TVT Inno-
vation appartiennent à la dynamique French 
Tech. La Métropole TPM est labellisée French 
Tech Toulon REGION SUD. 

Vitrine de l’innovation française, le salon 
VIVA TECHNOLOGY réunit tous les acteurs 
du domaine pour en dévoiler les dernières 
innovations et relever les défis de demain.  

La Métropole TPM sera présente sous la 
bannière de la Région SUD pour accom-
pagner les startups sélectionnées : Green 
Score Capital #GreenTech / #CleaTech ,  
Indewatt #Smartcity, JustAuthMe #Cyber-
sécrurité, Mootion #défense, Stimshop 
#défense et Zimple #SmartTech. 

www.metropoleTPM.fr

 - 36 -



 - 37 -

Métropole  
Aix-Marseille- 
Provence : 
terre d’innovation  
et d’accueil de 
start-up en  
Provence-Alpes-
Côte d’Azur 
Le soutien à l’innovation, vecteur d’excel-
lence des filières et générateur d’emplois, est 
l’une des orientations prioritaires dévelop-
pées par la Métropole dans le cadre de son 
Agenda du développement économique. Le 
secteur des industries numériques et créa-
tives est par conséquent incontournable pour 
la Métropole, terre d’innovation et d’accueil 
de start-up.

Créée le 1er janvier 2016, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence offre, sur 3 148 km²,  
un espace visible et lisible, à la bonne 
échelle, qui accueille entreprises, investis-
seurs et entrepreneurs. Dotée d’importantes 
compétences économiques, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence assure la promotion 
d’un tissu industriel et entrepreneurial diver-
sifié. Elle compte ainsi 198 500 établisse-
ments privés et publics, et près de 28 000 en 
plus se créent ou s’installent chaque année. 
Aix-Marseille-Provence représente près de 
50 % du PIB et près de 75% des projets d’in-
vestissements internationaux en région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Autour de ses 9 pôles de compétitivité, de 
son port et de son aéroport, mais aussi de 
ses 14 câbles sous-marins, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence constitue un carre-
four méditerranéen majeur des échanges in-
ternationaux, en particulier entre l’Europe et 
l’Afrique. En s’appuyant notamment sur la Ré-
gion, la Chambre de Commerce et d’Industrie 
métropolitaine Aix-Marseille-Provence et son 
agence en charge de la prospection d’entre-
prises et d’investisseurs, Provence Promo-
tion, la Métropole Aix-Marseille-Provence 

peut ainsi promouvoir un environnement  
social, culturel et universitaire propice à l’éclo-
sion de plusieurs filières d’excellence dont la 
filière Numérique et industries créatives. 

Parmi les priorités de son Agenda du dé-
veloppement économique, la Métropole 
Aix-Marseille-Provence place le potentiel 
d’innovation des entreprises au centre de sa 
stratégie de croissance. En appui de leviers 
comme son tissu académique, scientifique, 
et entrepreneurial, elle dispose d’atouts pour 
déployer sa stratégie d’innovation sur des 
filières clés identifiées et soutenues par un 
écosystème structuré, opérationnel et an-
cré dans les lieux d’innovation du territoire  
métropolitain.

Au sein du territoire métropolitain, les indus-
tries numériques et créatives représentent 
56 000 emplois, plus de 7500 entreprises 
pour un chiffre d’affaires global d’environ  
8 milliards d’euros, et l’écosystème de l’in-
novation y est particulièrement performant.  
Il se distingue par la présence de pôles numé-
riques et technopôles majeurs comme ceux 
de Luminy, Château-Gombert et l’Arbois, 
incubateurs et accélérateurs de start-up. Des 
campus d’innovation, dédiés à la création, 
l’innovation numérique et l’expérimentation, 
ont aussi été créés, comme La Cité de l’Inno-
vation et des Savoirs Aix-Marseille en 2019 
(CISAM) qui propose une offre de nature à 
créer des synergies entre les innovations des 
start-up, les démarches des grands groupes, 
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ETI et les politiques publiques de développe-
ment économique qu’elle porte.

Ainsi, depuis sa création, la Métropole est 
pleinement engagée afin d’encourager les 
dynamiques entrepreneuriales en s’appuyant 
sur l’écosystème d’innovation et de bâtir un 
modèle inédit de “Smart Métropole” en mo-
bilisant l’offre de solutions innovantes du ter-
ritoire. Sa présence dans des salons aussi 
majeurs que le CES de Las Vegas ou encore 
Vivatech démontre sa volonté d’offrir une 
visibilité maximale à son écosystème d’in-
novation. Au quotidien, la Métropole décline 
des dispositifs d’accompagnement à la carte 
soit directement (via des expérimentations, 
des parcours d’innovation et des actions de 
promotion de la culture de l’entreprenariat 
innovant), soit par l’intermédiaire des tech-
nopôles, clusters et pépinières d’entreprises 
qu’elle soutient. 

L’ÉCONOMIE DE LA MÉTROPOLE 
AIX-MARSEILLE-PROVENCE EN 
CHIFFRES :

• 198 500 établissements privés  
  et publics

• Près de 28 000 établissements de plus 
  chaque année

• 50 % du PIB et 75% des projets  
  d’investissements internationaux  
  en Région Sud Provence-Alpes- 
  Côte d’Azur

• 3 Technopôles majeurs : Luminy,  
  Château-Gombert et l’Arbois

• Les industries numériques et créatives 
  représentent 56 000 emplois

• 2e pôle de recherche publique en France

• 130 laboratoires de recherche  
  et 85 plateformes technologiques

• 3 technopôles et 10 pépinières  
  et hôtels d’entreprise

• 3 Incubateurs académiques,  
  15 Accélérateurs publics et privés,  
  1 SATT

• 9 Pôles de compétitivité et clusters

Il s’agira de la 3e participation de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence, avec une présence 
remarquable à chacune des éditions (celle 
de 2020 ayant été annulée).
18 start-up provençales ont été ainsi accom-
pagnées en 2018.
En 2019, sur les 36 start-up régionales,  
14 étaient implantées sur le territoire métro-
politain.
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La Communauté 
d’Agglomération 
Sophia Antipolis

La Communauté d’Agglomération Sophia 
Antipolis a vu le jour le 1er Janvier 2002, en 
application de la loi du 12 juillet 1999 relative 
au fonctionnement et à la simplification de la 
coopération intercommunale.

14 communes au départ puis 24 communes 
depuis 2012, le territoire de la Communau-
té d’Agglomération Sophia Antipolis (CASA) 
s’étend de la mer à la montagne avec en son 
centre la technopole Sophia Antipolis.

Sophia Antipolis : d’un pari fou à une 
réussite avérée
50 ans après, le succès est indiscutable.  
1re technopole d’Europe, Sophia Antipolis 
abrite 2 500 entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires de près de 6 milliards d’euros, dans 
des secteurs stratégiques et vecteurs d’em-
plois. 

Un facteur de réussite : le collectif
Sophia Antipolis est un parc de haute techno-
logie « fertile », favorisant les synergies entre 
universitaires, centres de recherche, grands 
groupes et startups qui travaillent main dans 
la main au service de l’innovation. Le tout 
dans un cadre de vie idéal, comprenant 90% 
d’espaces verts, propice à la sérénité et à la 
créativité.

Sophia Antipolis aujourd’hui : des filières 
clés fondées sur les usages
La technopole, qui bénéficie d’une renom-
mée internationale dans le domaine du nu-
mérique, s’appuie aujourd’hui sur l’intelli-
gence artificielle, la cybersécurité, les big 
data et l’internet des objets pour inventer les 
applications et usages de demain. Ces der-
nières sont développées au sein des filières 
d’excellence de la technopole : le véhicule 
intelligent, la santé et les biotechnologies, le 
traveltech, le sportech, la fintech et la prop-
tech

Des perspectives d’avenir prometteuses
En prenant sa place sur l’échiquier mondial 
de l’IA, à travers sa sélection pour accueil-
lir un Institut Interdisciplinaire d’Intelligence 
Artificielle (3IA), Sophia Antipolis démontre 
qu’elle a tous les atouts pour relever les 
grands enjeux du XXIe siècle et créer les 
innovations majeures de demain. Le « Pôle 
de l’Innovation », sera un nouvel espace 
stratégique de la technopole, offrant des ser-
vices performants dédiés à la promotion de 
l’entrepreneuriat et à l’accompagnement des 
entreprises, de leur création à leur dévelop-
pement.

38 000 salariés, 4 500 chercheurs et 5 000 
étudiants y travaillent aujourd’hui.
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