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MED’INNOVANT AFRICA :
Euroméditerranée lance la 1ere édition de son concours à
destination des start-up africaines pour la ville intelligente et
durable méditerranéenne
Depuis 10 ans, plus de 30 startups ont déjà été mises en lumière grâce à MED’INNOVANT, le
concours de solutions innovantes pour la ville intelligente et durable méditerranéenne organisé
par Euroméditerranée. Fort de ce succès, en partenariat avec le Forum Emerging Valley*,
l’aménageur lance pour la première fois une édition de ce concours entièrement réservée à la
Tech Africaine. Ouvert aux candidatures dès le 1er juillet, MED’INNOVANT AFRICA a pour objectif
de repérer, promouvoir et tester en situation réelle des projets urbains innovants. L’opération
conduite par Euroméditerranée à Marseille au sein de la seconde métropole de France, offrira aux
lauréats un territoire pour expérimenter leurs solutions innovantes et ainsi leur ouvrir les marchés
européens.

MED’INNOVANT AFRICA, un tremplin pour faire
rayonner l’entrepreneuriat africain
Euroméditerranée et ses partenaires souhaitent mettre en lumière le
vivier de talents africains, en créant des lieux de rencontres entre les
deux continents. Le concours MED’INNOVANT AFRICA leur offre
ainsi un cadre privilégié pour expérimenter leurs innovations
technologiques à l’échelle d’une métropole européenne.
Les candidats de cette 1ère édition pourront postuler en ligne sur
le site www.euromediterranee.fr du 1er juillet au 30 septembre
2019.

Euroméditerranée, un territoire d’expérimentation pour les jeunes pousses
africaines
Ouvert aux start-up, PME, porteurs de projets et créateurs d’innovations dont le siège social est basé
en Afrique ou entreprises africaines incubées en France, ce nouveau concours s’adresse aux jeunes
pousses qui ont pour ambitions :
 D’améliorer l’expérience urbaine grâce aux outils numériques et à la connectivité : services
urbains numériques, applications mobiles, technologies sans contact, objets connectés, etc.
 De proposer un cadre de vie urbain agréable et accueillant : services, équipements ou
dispositifs contribuant à la qualité de l’espace public, au vivre ensemble, au bien-être au travail,
etc.
 De rendre la ville plus économe et respectueuse de l’environnement : solutions de conception
permettant de réduire l’impact environnemental de la ville (énergie, eau, déchets, espace),
services facilitant la gestion urbaine et la maîtrise des coûts
Les lauréats sélectionnés par le jury du concours auront ainsi l’opportunité d’expérimenter leurs
innovations sur le périmètre de l’opération d’intérêt national menée par Euroméditerranée. L’ÉcoCité
marseillaise jouera ainsi le rôle de laboratoire pour développer et améliorer leurs solutions.
Avec MED’INNOVANT AFRICA, Euroméditerranée souhaite faire de Marseille un lieu
d’expérimentations urbaines ouvert aux entrepreneurs africains qui pourront par la suite y faire
croître leurs parts de marché vers l’Europe.
*Emerging Valley est le sommet annuel qui rassemble chaque année au cœur de la Provence les leaders de la Tech africaine, les
investisseurs, les experts africains et mondiaux de l’innovation.
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Un accompagnement dédié auprès de l’écosystème entrepreneurial pour le(s)
lauréat(s)
Les 4 à 5 finalistes seront invités à pitcher devant un jury lors du forum Emerging Valley qui se déroulera
les 4 et 5 décembre 2019 à thecamp (Aix-en-Provence). A cette occasion, Euroméditerranée
récompensera le gagnant d’une dotation financière de 5 000 € qui lui permettra d’accélérer son projet
et offrira également de la visibilité durant une année. Aussi, le lauréat disposera de trois semaines
d’accompagnement au sein de l’accélérateur M, au cœur de la Cité de l’innovation et des savoirs AixMarseille, pour y faciliter son développement local et international. Il bénéficiera également d’un
accompagnement juridique dispensé par le cabinet d’avocat FIDAL.
MED’INNOVANT AFRICA va ainsi permettre à de jeunes pousses d’être sous les feux des projecteurs.
Elles se feront ainsi connaître en Europe pour commercialiser leurs produits, trouver des investisseurs
et des partenaires industriels.
FOCUS : KOURAN JABO, coup de cœur africain 2018 de MED’INNOVANT 2018
Pour Ali Mbodou Youssouf, Fondateur et PDG « Med’innovant est un concours hors du commun.
Il vous met au défi avec des entrepreneurs innovants face à un jury composé de professionnels dans
le domaine de la ville durable. Pour nous, avoir remporté ce concours est un privilège, les retombées
sont nombreuses. Aujourd’hui Kouran Jabo, bien que basée au Tchad, gagne en notoriété dans
l'écosystème entrepreneurial de la métropole Aix-Marseille Provence grâce au couverture
médiatique de Med’Innovant. ».
Calendrier et processus de sélection
 Du 1er juillet au 30 septembre : Dépôt des candidatures sur le site
www.euromediterranée.fr/medinnovantafrica
 Du 1er au 18 octobre : Présélection de 15-20 dossiers par le comité technique
 Du 22 au 24 octobre : Sélection d’une short-list de 4 à 5 dossiers
 4 et 5 décembre : Auditions des candidats sélectionnés et remise des prix aux 2 lauréats lors du
forum Emerging Valley 2019

Les partenaires associés qui composent le jury du concours MED’INNOVANT
AFRICA aux côtés d’Euroméditerranée :

A propos d’Euroméditerranée
Euroméditerranée est l’Etablissement Public d’Aménagement chargé de la plus importante opération de
rénovation urbaine en Europe : la réhabilitation d’une zone de 480 hectares en plein cœur de Marseille.
Il a pour ambition de placer Marseille au niveau des plus grandes métropoles européennes. Labélisé «
Éco-Cité » depuis 2009, le territoire d’intervention d’Euroméditerranée, est un véritable laboratoire
d’expérimentation pour tester des solutions, services et dispositifs innovants qui seront, demain, partie
intégrante de la ville durable méditerranéenne.
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