
 

Marseille, le 27 novembre 2020 
 

SMART CITY 
Les start-ups Nauvelis & GEOGRAM, Panga, ENTENT,  

BACKACIA, Urbasense et Marklix lauréates du concours 
MED’INNOVANT 2020, innover pour la ville de demain 

 

 
Chaque année, le concours MED’INNOVANT organisé par l'Établissement Public 
d'Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) récompense les start-ups qui pensent la ville 
de demain, aussi durable qu’intelligente et résiliente. Lors de la cérémonie de remise des 
prix qui s’est tenue le jeudi 26 novembre en distanciel, six entreprises ont vu leurs 
solutions innovantes récompensées : Nauvelis & GEOGRAM, Panga, ENTENT, BACKACIA, 
Urbasense et Marklix. 
 
MED’INNOVANT, le concours de solutions innovantes pour la ville durable 
méditerranéenne  
Depuis 25 ans, l’EPA Euroméditerranée bâtit au coeur de la Métropole Aix-Marseille un modèle 
de ville durable mêlant commerces, bureaux, logements, équipements publics, infrastructures 
de mobilités et espaces verts.  
Afin d’accompagner un territoire métropolitain et régional en constante mutation, l’EPAEM a lancé 
au début des années 2010 MED’INNOVANT. Ce concours de solutions permet d’accélérer le 
développement de projets éco-innovants de startups pour répondre à des problématiques de 
développement et de durabilité des territoires méditerranéens. En offrant aux lauréats la 



 

possibilité de tester leurs dispositifs sur les 480 ha de l’Ecocité, l’EPAEM conforte son rôle 
d’aménageur public d’intérêt public et participe à la promotion d’innovateurs créatifs. 
Parmi les thématiques applicatives de la ville durable méditerranéenne ouvertes au concours : 
services numériques urbains, optimisation du cycle de l’eau, smartgrids multi énergie, gestion 
des déchets, mobilité douce, etc. 
 
Une 9ème édition sous le signe de la nouveauté 
L’appel aux candidatures pour cette 9ème édition de MED’INNOVANT a été lancé en septembre. 
En moins d’un mois, 86 start-ups françaises ont fait parvenir leur dossier à l’EPA 
Euroméditerranée. Cette nouvelle édition du concours proposait pour la première fois aux talents 
de demain de relever 6 défis thématisés. 
A l’issue de l’audition des finalistes réalisée par le jury le 26 novembre, composé des partenaires 
financiers et financeurs (Saint-Gobain Bâtiment Distribution France, EIFFAGE immobilier, Engie, 
Marignan, La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée, CIC, Redman, ICI Marseille, P. 
Factory, Fidal, CCI Aix Marseille Provence), six projets ont été désignés lauréats.  
Découvrez ci-dessous les 6 lauréats : 
 

Défi #1 : Repenser les ambiances urbaines pour inventer de nouveaux usages en 
utilisant autrement le mobilier d’éclairage pour créer la ville de demain !  
Parrain : EPA Euroméditerranée 
Lauréat :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défi #2 : Définir des bâtiments évolutifs et résilients contribuant au vivre ensemble et 
à l’unité de la cellule familiale 
Parrain : Saint-Gobain Bâtiment Distribution France 
Lauréat :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nauvelis et GEOGRAM proposent une plateforme d’interconnexion et de 
visualisation en 3D pour piloter communément les objets et services connectés d’un 
même environnement. L’automatisation des actions facilite la gestion globale de 
l’environnement et assure un suivi en temps réel 24h/24 7j/7. 
Plus d’informations : www.nauvelis.com  

Parce que les Smartcities et les Smartbuildings sont de plus en plus complexes et 
difficiles à entretenir, qu'ils intègrent des coûts de fonctionnement et des cyber-
risques, Panga regroupe toutes les données au plus près de l'utilisateur. Cette 
solution matérielle et logicielle permet de connecter n'importe quel appareil à un 
système d'exploitation réseau résilient et évolutif.  
Plus d’informations : www.panga.fr  



 

Défi #3 : Développer un système multi énergies (électrique et thermique) intelligent et 
bas carbone pour la ville dense méditerranéenne de demain  
Parrain : ENGIE 
Lauréat :  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Défi #4 : Imaginer des solutions résilientes répondant aux enjeux bas carbone et 
sociétaux à l’échelle du bâtiment et de son écosystème immédiat ! 
Parrain : Redman – EIFFAGE 
Lauréat :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Défi #5 : Proposer des services et E-services contribuant à la qualité de vie 
Parrain : EIFFAGE 
Lauréat :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTENT développe une nouvelle solution de production d’électricité à basse 
température (60-100°C). Elle produit une ressource électrique utile à partir de 
chaleurs fatales, des déchets thermiques rejetés par l’homme dans la nature. Cette 
démarche d’économie circulaire repose sur un système développé par ENTENT : le 
PULSE. 
 Plus d’informations : www.entent.fr  

BACKACIA propose aux professionnels du bâtiment une solution de "gestion sobre 
des ressources". Cette marketplace met en relation des vendeurs de composants 
d'occasion à la traçabilité digitalisée avec des repreneurs mais assure aussi la 
prospection auprès des filières de reprise et la supervision logistique des retraits.  
Plus d’informations : www.backacia.com  

Urbasense contribue au mieux vivre en ville en l’aidant à accueillir le végétal. 
Comment ? En apprenant aux végétaux à développer leurs racines pour mieux 
s’acclimater, en établissant une méthode d’arrosage agronomique unique au monde 
et en mesurant en continu les besoins hydriques et la croissance des racines. 
Plus d’informations : www.urbasense.fr  



 

 
Défi #6 : Repenser les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et 
Inclusive 
Parrain : ICI Marseille 
Lauréat :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces six start-ups, toutes récompensées par un “prix du jury Défis 2020”, se verront 
accompagnées pendant un an par la structure “marraine”. Aussi, elles bénéficieront d’un boost 
financier de 40 000€ à partager et de plusieurs avantages proposés par Euroméditerranée et 
les partenaires associés : visite privée et personnalisée du périmètre d’intervention de 
l’aménageur, visibilité renforcée sur les canaux de communication, package d’accélération (soft 
landing, accompagnement juridique, mise en relation ciblées, etc.) 
 
 

Plus d’information sur MED’INNOVANT et les lauréats 2020 sur : 
https://euromediterranee.fr/medinnovant  

 
 

 
 
 
 
A propos d’Euroméditerranée 
Depuis vingt-cinq ans, l'Établissement Public d'Aménagement (EPA) Euroméditerranée conçoit, 
développe et construit la ville méditerranéenne durable de demain au cœur de la métropole Aix 
Marseille-Provence. Labélisé « ÉcoCité » depuis 2009, le territoire d’intervention 
d’Euroméditerranée de 480 ha est un véritable laboratoire d’expérimentation pour tester des 

Marklix est une plateforme de mise en relation entre professionnels du secteur de 
l’impression 3D, fabricants souhaitant digitaliser leurs stocks en pièces détachées 
et consommateurs. Elle permet la production de pièces détachées à la demande et 
localement, pour que la fabrication additive de qualité ne soit plus réservée aux 
industriels. 
Plus d’informations : www.marklix.com   



 

solutions, services et dispositifs innovants qui seront, demain, partie intégrante de la ville durable 
méditerranéenne. 
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