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Depuis la labellisation EcoCité d’Euromédi-
terranée en 2009, de grandes innovations ont 
été déployées sur le territoire de l’opération 
d’aménagement avec l’appui de partenaires 
industriels de premier plan
En affi rmant depuis sa création le slogan « low cost, 
easy tech », l’EcoCité Euroméditerranée a voulu 
mettre l’accent sur des innovations qui apportent 
une réponse au changement climatique tout en 
étant adaptées aux réalités concrètes du territoire 
et aux usages méditerranéens, différents des 
modèles développés au Nord.

Dans le domaine de l’innovation, la relation avec 
les entreprises, les utilisateurs et les concepteurs 
apparaît essentielle à la construction d’un territoire 
portant le label « French Tech » où un écosystème 
à forte valeur ajoutée s’est structuré.

L’émergence de réfl exions nouvelles - notamment 
dans le domaine de l’énergie, du bâti, de la mobilité 
ou encore des outils numériques - positionne 
désormais Euroméditerranée comme un acteur 
majeur en matière de conception urbaine durable 
et de ville intelligente méditerranéenne. L’Opération 
d’Intérêt National permet d’expérimenter et de 
tester ces innovations.

Grands groupes comme startups peuvent ainsi 
contribuer à l’édifi cation d’un modèle d’EcoCité 
méditerranéenne reproductible aux villes du Sud 
de l’Europe et du bassin méditerranéen.

Des outils pour répondre à ces nouveaux défis
Les solutions qui ont été déployées sur le périmètre 
d’Euroméditerranée démontrent à quel point 
l’innovation n’est pas recherchée pour elle-même, 
comme un gadget, mais comme une réponse aux 
besoins du territoire, des entreprises, des salariés, 
des habitants actuels et futurs :

Les boucles à eau de mer Thassalia développée 
par Engie et Massiléo développée par le Groupe 
EDF traitent de manière exemplaire et inédite 
à cette échelle la question du confort d’été et 
permettent de réduire radicalement l’impact 
écologique des besoins de climatisation avec 
70 % d’énergies renouvelables utilisées. Elles 
desserviront à terme à elles deux 1 million de m² 
neufs et rénovés.

L’îlot démonstrateur SmartSeille du consortium 
mené par Eiffage, avec Orange et EDF notamment, 
apporte tout un lot de réponses liées à la mixité 
des fonctions (bureaux, logements, résidence 
intergénérationnelle, hôtel) et aux nouveaux 
usages (conciergerie physique et virtuelle, 
logements modulables pouvant bénéfi cier d’une 
pièce supplémentaire, parkings mutualisés).

Les Fabriques, un nouveau quartier issu 
d’une démarche partenariale innovante avec le 
groupement Linkcity & UrbanEra® où la mixité des 
usages fera la part belle aux piétons, intègrera 
un parking silo de 1300 places et proposera de 
nouvelles places publiques. Il regroupera toute 
une gamme de logements pour favoriser une 
diversité de population ainsi que l’installation 
d’immeubles de bureaux, de commerces de 
proximité, une bibliothèque, une école, une 
crèche et un pôle socio-éducatif, d’ici à 2025.

L’INNOVATION EST UN LEVIER MAJEUR 
POUR FAIRE D’EUROMéDITERRANéE
LE LABORATOIRE MéTROPOLITAIN DE LA VILLE DURABLE
MéDITERRANéENNE

La montée en puissance de la Métropole 
Aix-Marseille Provence et sa position 

nouvelle de « ville-monde » des fl ux de données doit 
permettre de tirer profi t du laboratoire d’innovation 
que constitue Euroméditerranée pour déployer un 
modèle méditerranéen de « Smartcity ». 
Les passerelles ont vocation à se renforcer au fi l du 
temps avec les autres territoires de développement 
pour dupliquer et amplifi er les projets exemplaires 
qui ont vu le jour sur l’Opération d’Intérêt National. 
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QUI EST L’ ORGANISATEUR ?

SUR QUELLES THéMATIQUES APPLICATIVES 
DE LA VILLE DURABLE MéDITERRANéENNE ?

Le concours MED’INNOVANT est organisé par l’Etablissement Public 
d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM) qui conduit la plus grande 
opération de renouvellement urbain et de développement économique de 
centre-ville en Europe du Sud.

Ce grand rendez-vous de l’innovation durable en milieu urbain a pour objectif de 
repérer, promouvoir et accélérer des porteurs de projets (start-ups, TPE, PME, 
groupements momentanés d’entreprises basés en France ou à l’étranger), qui 
souhaitent mener des initiatives innovantes (solutions et services) en phase 
avec les enjeux de la ville durable méditerranéenne.

MED’INNOVANT s’inscrit dans une vision opérationnelle de mise en œuvre, 
a court ou moyen termes, de projets tests et démonstrateurs sur le territoire 
d’expérimentation de l’EcoCité Euroméditerranée (480 ha en plein cœur de 
Marseille, la 2eme ville de France) et plus largement sur celui de la métropole 
Aix-Marseille-Provence.

Ce concours associe également des partenaires industriels qui 
accompagnent l’Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 
dans sa démarche d’OPEN INNOVATION et qui souhaitent aller à la rencontre 
d’entrepreneurs innovants et créatifs ! 

Euroméditerranée développe une démarche d’open innovation globale qui 
embrasse les champs suivants :

Smartgrids 
multi énergie

Optimisation 
du cycle de l’eau

Services 
numériques urbains

Gestion 
des déchets

Nature, ville 
et espaces publics

Gestion des sols 
et des matériaux 

Bâtiment 
démonstrateurs

Mobilité douce 
et bas carbone
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INNOVATEURS, RéPONDEZ AUX ENJEUX
D’UN MONDE EN PLEINE MUTATION !

Nouveauté 2020 : 
Relevez l’un des 6 défis 
et soyez parrainé, durant 1 an, 
par un partenaire associé 
au concours !

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 (ORGANISATEUR DU CONCOURS).

défi #1

Définir des bâtiments évolutifs et résilients contribuant au vivre ensemble et à l’unité 
de la cellule familiale. 

 PARRAIN :  SAINT GOBAIN BÂTIMENT DISTRIBUTION FRANCE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #2

Imaginer des solutions résilientes répondant aux enjeux bas carbone et sociétaux 
à l’échelle du bâtiment et de son écosystème immédiat ! 

 PARRAIN :  REDMAN – EIFFAGE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #4

Développer un système multi énergies (électrique et thermique) intelligent et bas 
carbone pour la ville dense méditerranéenne de demain ! 

 PARRAIN :  ENGIE (PARTENAIRE ASSOCIÉ). 

défi #3

Proposer des services et E services contribuant à la qualité de vie.

 PARRAIN :  EIFFAGE (PARTENAIRE ASSOCIÉ). 

défi #5

Repenser les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et inclusive ! 

 PARRAIN :  ICI MARSEILLE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #6

©
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 Une session de travail de 2 heures avec le 
Directeur du Développement Economique et le 
Responsable Innovation d’Euroméditerranée 
pour définir les modalités d’implémentation de 
la solution primée sur le territoire d’intervention 
de l’EcoCité Euroméditerranée 

 Organisation d’un RDV d’2 heures avec le 
parrain référent du défi porté et primé (suivi du 
déploiement de la solution primée au sein d’un 
comité de pilotage ad hoc, …) ;

 Intégration gratuite (soft landing) durant 
3 mois au sein de l’accélérateur P.Factory ;

 Accompagnement juridique par le Cabinet 
FIDAL : une réunion de travail de 2 heures 
portant sur le droit de la propriété intellectuelle 
et des technologies de l’information, le droit 
des contrats, le droit des sociétés, le droit 
immobilier ;

 3 mois d’accès au sein de la manufacture 
partagée ICI Marseille ainsi qu’à son 
programme d’accompagnement « Coup de 
main » pour le lauréat du prix DEFI #6 (1 mois 
pour les lauréats des 5 autres défis) ;

 Mises en relations ciblées avec les partenaires 
associés au concours et les structures 
relais (incubateurs, accélérateurs, pôles de 
compétitivité, …) ; 

 Intégration à EMUL (Euroméditerranée 
Metropolitan Urban Lab), réseau de partenaires 
industriels d’Euroméditerranée qui travaille au 
développement de solutions innovantes sur les 
thématiques de la ville durable méditerranéenne 
et résiliente ;

 Une adhésion gratuite d’un an à La Cité 
des Entrepreneurs d’Euroméditerranée 
(association économique cofinancée par 
l’Etablissement Public d’Aménagement qui a 
pour objectif d’animer et de mettre en réseau 
plus de 250 chefs d’entreprises qui souhaitent 
être associés à la dynamique économique 
portée par l’EcoCité Euroméditerranée).

 Des packages à haute valeur 
ajoutée d’une durée d’1 an 
alliant BOOST FINANCIER et 
ACCOMPAGNEMENT 

 des mises en relations ciblées 
et un PUSH VISIBILITE pour un 
ancrage business concret !

PACKAGE D’ACCéLéRATION 

40 000 €
6 Défis > 6 “PRIX DU JURY“

 Un laboratoire d’expérimentation 
permettant de tester et démontrer la solution 
innovante : l’EcoCité Euroméditerranée*

 Visite personnalisée du périmètre 
d’intervention de l’Etablissement Public 
d’Aménagement avec un représentant 
d’Euroméditerranée afin d’étudier les 
potentialités de champs d’application de 
l’innovation primée ;

 Picth de 5 minutes, devant le grand public, 
lors de la Cérémonie de remise des « Prix du 
jury - Défis 2020 » (26 novembre à La Coque 
- Marseille) 

 Communication presse et réseaux sociaux, 
site internet, salons professionnels, …

 Diffusion sur la chaîne youtube 
d’Euroméditerranée d’une interview vidéo 
du lauréat présentant sa solution innovante

BOOST FINANCIER 

PASS TERRITOIRE 

PUSH VISIBILITé

* 
48
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Concours de solutions 
innovantes
pour la ville durable 
méditerranéenne
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les lauréats 2020

Prix du jury - Défis 2020 

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 (ORGANISATEUR DU CONCOURS).

défi #1

Création de jumeaux numériques d’environnements 
urbains connectés à la réalité. 
Plutôt que d’opérer les éléments séparément, nous 
vous proposons de piloter votre environnement depuis 
une unique plateforme de visualisation en 3D. 

Tous les capteurs, appareils de mesure et d’interaction 
sont pilotés grâce à une interface intuitive permettant 
de visualiser l’ensemble en temps réel mais aussi de 
piloter, via l’interface 3D, les installations réelles. 

Cette solution centralisée favorise les interactions entre 
les dispositifs et aménagements du lieu en permettant 
de prendre des décisions plus effi caces. 

L’automatisation des actions facilite la gestion globale 
de l’environnement concerné en assurant un suivi 
temps réel 24h/24 7j/7.

www.nauvelis.com

NAUVELLIS & GEOGRAM (groupement)
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Défi nir des bâtiments évolutifs et résilients contribuant au vivre ensemble et à l’unité 
de la cellule familiale. 

PARRAIN : SAINT GOBAIN BÂTIMENT DISTRIBUTION FRANCE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #2

Parce que les Smartcities et les Smartbuildings sont de 
plus en plus complexes et diffi ciles à entretenir, qu’ils 
intègrent des coûts de fonctionnement et des cyber-
risques, nous proposons une solution pour regrouper 
toutes les données là où elles sont nécessaires, au 
plus près de l’utilisateur.  Panga fournit une solution 
matérielle et logicielle pour connecter n’importe quel 
appareil, à un système d’exploitation réseau résilient 
et évolutif. 
Nous proposons une offre packagée :
- pour les clients BtoB et des options pour inclure 

des services adhoc, déployer des connexions 
supplémentaires…

- pour l ‘utilisateur fi nal, la possibilité de s’abonner à un 
catalogue de services pour interagir davantage avec 
la ville 4.0.

Nous considérons l’immobilier et la SmartCity comme 
un ensemble de services que les utilisateurs peuvent 
choisir sur un territoire donné et nous offrons par le 
biais du B-NOS une manière unique de connecter 
les services et les utilisateurs, de surveiller la macro 
et la micro utilisation, de brancher des dispositifs 
autonomes (drones, véhicules, etc…)…

www.panga.fr

les lauréats 2020

Prix du jury - Défis 2020 

panga
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les lauréats 2020

Prix du jury - Défis 2020 

Développer un système multi énergies (électrique et thermique) intelligent et bas 
carbone pour la ville dense méditerranéenne de demain !

PARRAIN : ENGIE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #3

ENTENT développe une nouvelle solution de 
production d’électricité à basse température.

En général, on produit de la chaleur pour produire de 
l’électricité. Chez ENTENT, nous disons non à cela. 
Pour nous, l’énergie durable est à portée de main. Pour 
produire notre électricité, nous allons chercher des 
chaleurs fatales, des déchets thermiques rejetés par 
l’homme dans la nature, pour en faire une ressource 
électrique utile.

Ces chaleurs sont présentes dans les industries, les 
datas center, les chaufferies, les incinérateurs. La 
valorisation de toutes ces sources à travers le monde 
permettrait d’alimenter en électricité l’équivalent de 
l’Union Européenne, sans ajout de matière première, 
sans augmentation des émissions de CO2.

LA SOURCE CHAUDE

SE REFROIDIT

EXPANDEUR
GÉNÉRATEUR

PRODUCTION 
D’ÉLÉCTRICITÉ

SE RÉCHAUFFE

LA SOURCE FROIDE
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enTENT

Le PULSE a été inventé par Mathias FONLUPT, président 
de la société ENTENT, pour fonctionner effi cacement sur 
les sources de chaleurs les plus répandues, entre 60 et 
150°C.

www.entent.fr
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les lauréats 2020

Prix du jury - Défis 2020 

Imaginer des solutions résilientes répondant aux enjeux bas carbone et sociétaux à
l’échelle du bâtiment et de son écosystème immédiat !

PARRAIN : REDMAN – EIFFAGE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #4

Backacia est la première marketplace du réemploi des 
composants du bâtiment pour les professionnels.

En tant que start-up Green Tech le coeur de métier 
de Backacia puise ses racines dans le digital et 
l’économie circulaire. Backacia propose au secteur le 
plus pollueur de France une solution de «gestion sobre 
des ressources», une alternative à la benne. 

Nous mettons en relation des vendeurs de 
composants d’occasion avec des repreneurs, 
assurons la prospection auprès des fi lières de reprise 
et la supervision logistique des retraits. Nous avons 
également digitalisé la traçabilité des composants de 
réemploi.

BACKACIA

Nous avons également développé un service AMO 
Réemploi, et Backacia accompagne les acteurs du secteur 
du BTP (promoteurs, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, 
architectes, etc.), à travers des missions d’assistance 
à la maîtrise d’ouvrage (Diagnostic Ressources, Bilans 
Environnementaux, traçabilité des produits réemployés ...).

www.backacia.com
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les lauréats 2020

Prix du jury - Défis 2020 

Urbasense contribue à mieux vivre en Ville en l’aidant 
à accueillir le Végétal. 

Comment ? 
• Nous apprenons aux végétaux à développer leurs 

racines pour mieux s’acclimater  
• Nous avons établi une Méthode d’Arrosage 

Agronomique unique au Monde 
• Les Minisense mesurent en continu les besoins 

hydriques et la croissance des racines  

Que faites-vous ?  
• Nous guidons nos utilisateurs au moyen de Bulletins 

Agronomiques d’Arrosage hebdomadaires sur 
mesure 

• Nous accompagnons et nous formons nos utilisateurs 
aux bonnes pratiques d’arrosage souvent oubliées,  

Proposer des services et E-Services contribuant à la qualité de vie.

 PARRAIN :  EIFFAGE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #5

urbasense

Quelle est votre histoire ? 
Aujourd’hui, nous sommes fiers de compter parmi 
nos utilisateurs toutes les capitales francophones 
Européennes ainsi que les principales Métropoles 
Françaises. Toutes sont persuadées maintenant que 
l’arrosage fait partie des tâches complexes et vitales 
à mettre en œuvre. Notre Gestion Agronomique de 
l’Arrosage permet d’arroser 4 fois moins, tout en 
obtenant un résultat inégalé. 5 pays, 315 sites, 1400 
utilisateurs, 15 000 arbres environ (au 20/05/2020) 
bénéficient de notre suivi.  

www.urbasense.fr
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les lauréats 2020

Prix du jury - Défis 2020 

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. 

Permettre la production de pièces par fabrication 
additive, la modélisation en 3D de pièces, l’identifi cation 
de la faisabilité d’une production par addition et la 
distribution par « cloud manufacturing » de pièces 
détachées à des fi ns de réparation.

Apporter la fabrication additive de qualité au plus 
grand nombre et que celle-ci ne soit plus réservée aux 
industriels.

www.marklix.com

Repenser les circuits courts pour une ville plus résiliente, productive et inclusive.

 PARRAIN :  ICI MARSEILLE (PARTENAIRE ASSOCIÉ).

défi #6

Marklix
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les finalistes 2020

Vertuo, bien penser la nature en ville.

Aujourd’hui il est urgent d’introduire une nature durable en ville, pour adapter nos 
quartiers au changement climatique, pour réintroduire une biodiversité positive, 
pour maintenir une attractivité et une qualité de vie accessible à tous...
Mais la nature en ville est capricieuse : elle demande de l’attention, de l’eau, de la 
terre fertile... diffi cilement présents en milieu urbain.
Vertuo propose de répondre à ces enjeux en apportant son innovation brevetée, 
fruit de plus de 5 années de R&D : un système végétalisé autonome, qui stocke les 
eaux pluviales pour irriguer les plantes toute l’année et qui offre le milieu planté le 
plus effi cace dans les cœurs de ville qui n’ont plus d’accès à la terre.

www.vertuo.city

Vertuo

CANN Forecast Logiciel Inc. (CANN) est une jeune 
Solution : 
Installer dans le tissu urbain des fermes aquaponiques 
rentables de 5000m2, afi n d’offrir à la population des 
produits sains, frais et à haute valeur environnementale. 

www.paulineairfarm.com

les nouvelles fermes

Sunleavs est un Solar Social Club qui, grâce à un 
réseau social associé à un capteur connecté branché 
sur le tableau électrique de chacun de ses membres, 
permet de faciliter l’émergence de communautés 
énergétiques intelligentes tout en pilotant au mieux sa 
consommation énergétique.
Notre innovation permet l’accélération de la 
décentralisation de nos modes de production et 
consommation d’énergie verte et locale, favorisant 
l’atteinte des objectifs de la transition écologique de 
nos territoires tout en créant du lien social entre les 
habitants, collectivités et entreprises d’un même 
quartier.

www.sunleavs.fr

SUNLEAVS
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les finalistes 2020

NextAir est une solution d’analyse de l’air en Haute 
Défi nition Spatio-Temporelle reposant sur une 
combinaison d’offres de micro-capteurs connectés 
et d’applications digitales innovantes développés 
par la société Nexelec. NextAir vise à améliorer 
la qualité d’air des habitants tout en favorisant la 
sobriété énergétique des bâtiments. En mesurant des 
paramètres d’ambiance clés liés à la Qualité d’Air 
Intérieur et au suivi de température des bâtiments, 
NextAir s’inscrit au cœur des enjeux de la ville durable. 
En favorisant le partage de données ultra-local de 
Qualité d’Air Extérieur, NextAir participe activement à 
la Surveillance de la Qualité de l’Air au plus près des 
territoires.

www.nexelec.fr

NextAir

Tohar Environnement a développé un lampadaire 
public dernière génération, permettant de traiter 
les particules fi nes, grâce à un système de fi ltration 
d’’air. Ledit système est autonome grâce à l’énergie 
solaire et une éolienne, l’objectif principal étant de 
diminuer la pollution de l’air. Une tablette tactile 
intégrée, permet aux passants d’interagir avec, et 
d’avoir des données environnementales, comme 
la qualité d’air, ou la température ambiante.  Des 
informations complémentaires sont projetées au sol, 
via un hologramme incorporé.  Enfi n, des caméras de 
surveillance incluses, renforceront la sécurité de nos 
villes. 

Tohar Environnement a pour ambition d’améliorer la 
qualité de l’air de nos villes, et rendre nos communes 
indépendantes énergétiquement. Respecter notre 
environnement est plus que jamais une nécessité.

www.tohar.com

tohar
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euroméditerranée établissement public d’aménagement

Euroméditerranée conçoit, développe et construit, depuis 25 ans, un modèle 
global de ville durable méditerranéenne. Sur un périmètre d’intervention de 
480 hectares, situe en plein cœur de Marseille, deuxième ville de France, 
l’opération d’aménagement imbrique des équipements publics, des 
commerces, des bureaux, des logements, des infrastructures de transport et 
de stationnement, des parcs urbains, ... afi n de favoriser le vivre ensemble. 
Avec plus de 5 300 entreprises implantées et 45 200 emplois présents, 
Euroméditerranée est aujourd’hui le 3e quartier d’affaires en France. Labellisée 
« EcoCite », l’opération d’aménagement à vocation a être un territoire 
d’expérimentation de l’aménagement urbain durable pour tester,déployer et 
valoriser les services et technologies innovants afi n de répondre simultanément 
aux enjeux de connectivité, de confort, de qualité de vie, de maitrise du cout 
global et de performance environnementale. Pour autant l’opération menée 
par l’établissement public n’est pas achevée.

Elle se poursuit désormais sur 170 hectares au Nord des 310 hectares initiaux, 
et aborde une nouvelle étape. Labélisé « EcoCité », ce nouveau périmètre a 
vocation à être un territoire d’expérimentation de l’aménagement urbain pour 
tester, déployer et valoriser les services et technologies innovants de la ville 
durable et intelligente.

LAURE-AGNÈS CARADEC,
PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’éTABLISSEMENT PUBLIC D’AMéNAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE

«MED’INNOVANT est un concours de solutions innovantes qui permet
d’accélérer le développement de projets éco-innovants. Ce challenge à pour 
objectif de sourcer des startups en capacité de répondre à des problématiques 
en phase avec les nouveaux impératifs de développement et de durabilité 
des territoires méditerranéens». Euroméditerranée s’est dotée d’une stratégie 
volontariste en matière d’investissements, d’attractivité du territoire et 
d’accompagnement à l’emploi, l’innovation y tient une place clé.

CONTACT PRESSE :
Alexandre Sorrentino

Directeur des relations extérieures et de la communication
Tél. + 33 4 91 14 45 41 / + 33 6 85 05 16 47

Email : alexandre.sorrentino@euromediterranee.fr 
Site internet : www.euromediterranee.fr 
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MED’INNOVANT 2019, les lauréats 
et partenaires associés

RENOUVELé DEPUIS 2010

Euroméditerranée a toujours fait de l’innovation 
un « marqueur » fort de son intervention en 
expérimentant les boucles thalasso-thermiques, 
en projetant une plate-forme de traitement et de 
recyclage de terres polluées, en réalisant la ville 
mixte fonctionnelle d’aujourd’hui, en imaginant la 
ville hybride de demain.

Depuis 2010, le concours de solutions 
MED’INNOVANT a stimulé et challengé plus de 
500 porteurs de projet éco-innovants, récompensé 
près de 33 lauréats et accueille en moyenne plus 
de 150 participants lors de la cérémonie de remise 
des prix.

un succès



lauréats prix 
2019

les lauréats
recompensés depuis 2010
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lauréat PRIX DU JURY 2019

é-toile Euromed sert un double objectif: offrir aux 
habitants et visiteurs d’Euroméditerranée un accès 
à des services de mobilité 100% renouvelables et 
leur permettre de devenir des acteurs de la transition 
énergétique.

é-toile Euromed est une station d’autopartage 
de véhicules équipée de bornes de charge 
bi-directionnelles permettant de charger et décharger 
les batteries en utilisant de l’énergie renouvelable 
produite à proximité.

Cette solution utilise l’intelligence distribuée pour 
permettre à une flotte de véhicules électriques Nissan 
Leaf d’être «actif» pendant toute la durée de connexion 
à une borne de recharge. Grâce à la charge intelligente 
et au «vehicle-to-grid”, l’infrastructure de chargement 
de véhicules électriques ainsi que les véhicules 
eux-mêmes contribuent à réduire la facture énergétique 
de Smartseille et augmenter l’autoconsommation 
solaire. Les usagers reçoivent des récompenses pour 
leur participation.

bovlabs.com

BOVLABS

SAINT GOBAIN DISTRIBUTION BATIMENT FRANCE, partenaire Gold
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LAURéAT « PRIX COUP DE COEUR 2019 »

Graffiti est un «vision-assistant» : il utilise la caméra 
du smartphone pour afficher en réalité augmentée les 
informations qui nous entourent.

En effet, grâce aux algorithmes de machine learning 
que l’équipe de Graffiti développe, l’application est 
capable de reconnaitre l’environnement dans lequel 
nous sommes, les questions que nous sommes 
susceptibles de nous poser... et de nous donner 
immédiatement les réponses que nous attendons.

En un scan, nous voyons apparaître les données 
relatives aux lieux, aux objets et même aux personnes 
qui sont autour de nous. L’idée de Graffiti est née en 
mars 2019, l’application est aujourd’hui disponible sur 
l’App Store, une sortie sur le PlayStore est prévue pour 
début 2020.

graffiti.ai

GRAFFITI

ENGIE, partenaire Silver
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lauréat PRIX DU JURY 2019

Qarnot computing adresse de manière simultanée 
deux problématiques: la consommation énergétique 
des datacenters et le besoin en énergies renouvelables 
pour les solutions de chauffage.

Jeune entreprise innovante pionnière dans le domaine 
du cloud distribué et du bâtiment intelligent, Qarnot 
computing a développé le premier radiateur-ordinateur, 
le QH-1, puis la chaudière numérique QB-1, dont la 
source de chaleur est constituée de microprocesseurs 
embarqués.

Qarnot computing rend le calcul haute performance 
plus durable, réduit la fracture énergétique de manière 
durable et réduit la fracture numérique en mettant à 
disposition du WiFi gratuitement via son infrastructure.

qarnot.com

Qarnot computing

EIFFAGE, partenaire Silver
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les lauréats récompensés depuis 2010

Graffi ti est un « vision-assistant » qui il utilise la caméra du smartphone pour affi cher en réalité 
augmentée les informations qui nous entourent.

graffi ti.ai - Lauréat 2019

é-toile Euromed est une station d’autopartage de véhicules équipée de bornes de charge 
bi-directionnelles permettant de charger et décharger les batteries en utilisant de l’énergie 
renouvelable produite à proximité.

bovlabs.com - Lauréat 2019

Solutions d’ombrières intelligentes visant à favoriser l’agriculture dans les milieux urbains.

ombrea.fr - Lauréat 2017

Qarnot computing a développé le premier radiateur-ordinateur, le QH-1, dont la source de 
chaleur dégagée par les serveurs est valorisée pour chauffer écologiquement des bâtiments.

qarnot.com - Lauréat 2019

Le Geocorail® peut être appliqué à la consolidation des talus ou au captage des polluants dans 
les ports.

geocorail.com - Lauréat 2017

Mini Green Power accompagne les entreprises et les collectivités vers l’autonomie énergétique locale, 
bas carbone grâce à l’utilisation de petites centrales de 500 kWth à 5 MWth capables de valoriser les 
déchets verts en énergie à travers différentes applications : la chaleur, le froid et l’électricité.

minigreenpower.com - Lauréat 2018

INTELLINIUM propose la première chaussure de sécurité intelligente, connectée et connectable.

intellinium.io - Lauréat 2017

Modus Ædifi candi inverse l’offre et la demande en réalisant votre immobilier rêvé, dans des 
projets neufs ou de réhabilitation. 

modus-aedifi candi.fr - Lauréat 2018

Procédé de démoustication par piège appelé « Borne Anti-Moustiques » (BAM) destiné à être

déployé en zone urbaine et privative.

qista.eu - Lauréat 2017

Néolithe produit les granulats à partir de déchets ménagers transformés qui permettent de 
produire du béton neutre en carbone.

neolithe.fr  - Lauréat 2018

Le projet de R-Aedifi care vise à mobiliser les acteurs du territoire, pour mettre en œuvre la fi lière 
de réemploi de matériaux du bâtiment issus des déconstructions.

raedifi care.com - Lauréat 2017

Kouran Jabo rend l’énergie propre accessible pour les ménages et les petites entreprises en proposant 
un kit solaire qui donne aux tchadiens accès à l’électricité grâce à une technologie « pay as you go ».

Kouranjabo.com  - Lauréat 2018
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les lauréats récompensés depuis 2010

Fenêtres intelligentes constituées de vitrages photovoltaïques qui produisent de l’énergie.

sunpartnertechnologies.fr - Lauréat 2016

Solution innovante pour pallier aux inondations et à l’imperméabilisation croissante des sols.

f-reg.fr - Lauréat 2015

Bornes solaires publiques sans aucun raccordement ou travaux permettant d’alimenter une

prise USB et électrique de 220 V.

bornesolairepublique.fr - Lauréat 2015

CHANNEL 5 est un canal d’information et système d’aide à la décision intégrant de l’intelligence

artifi cielle afi n d’augmenter la robustesse des chaînes logistiques.

gyptis.fr - Lauréat 2017

Réseau social de mobilité qui facilite le covoiturage au moyen d’une application mobile 
communautaire.

wever.fr - Lauréat 2016

Un chauffe-eau instantané déguisé en sèche-serviette permettant une économie à l’aide du 
recyclage thermique.

solable.fr - Lauréat 2016

Castor remplace le traditionnel cahier de vie papier utilisé en crèche par un cahier de vie 
numérique pour les équipes et les parents.

miwili.fr - Lauréat 2016

Poubelle intelligente qui permet de connaître le niveau de remplissage en temps réel.

antalios.fr - Lauréat 2016

Interphone vidéo connecté permettant de garder le contrôle de la porte d’entrée depuis un 
smartphone.

fenotek.com - Lauréat 2016

Potager transportable qui permet l’apprentissage des règles de la nature chez l’enfant et mise

en pratique dans les maisons de retraite.

mediterrassement@outlook.fr - Lauréat 2016

Entreprise sociale qui a pour mission d’insuffl er une dynamique nouvelle dans les quartiers 
populaires afi n de créer du lien social.

voisin-malin.fr - Lauréat 2015

Service de location de véhicules électriques en libre service à Marseille et Montpellier disponible 
24/24 et 7/7 avec stationnement libre et gratuit.

totem-mobi.fr - Lauréat 2014
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les lauréats récompensés depuis 2010

Plate-forme multimédia de e-services santé personnalisés accessibles depuis tout écran.

connecté au domicile - Lauréat 2010

Création et industrailisation de produits visant à servir le marché multi-applicatifs de l’énergie 
solaire.

genesink.com - Lauréat 2010

Projet de création d’un graph sur kakemono mené par des enfants du quartier Saint-Lazare afi n 
de les impliquer dans un projet social artistique et fédérateur.

parvisdesarts.com - Lauréat 2010

Tri sélectif et recyclage des emballages de boissons via l’installation de machines innovantes et 
interactives.

lemontri.fr - Lauréat 2014

Développement et commercialisation d’un panneau solaire produisant de l’électricité et 
fournissant de l’eau chaude sur une surface réduite de toiture.

dualsun.com - Lauréat 2012

Vitrage transparent photovoltaïque semi-transparent basé sur une technologie dite «CIGS» qui 
est destiné au marché des bâtiments tertiaires. Cet alliage permet la conversion entre lumière et 
électricité - Lauréat 2012

Confection de repas et livraison en vélo triporteur dans des boites consignées destinées à la 
réutilisation - Lauréat 2012

Développement de solutions innovantes d’accessibilité, d’autonomie et de sécurité à destination 
des personnes en situation de handicap sensoriel.

idova.fr - Lauréat 2012

Véhicules électriques nouvelle génération conciliant écologie, sécurité et économie.

veleance.fr - Lauréat 2010

Réinvente le tourisme de terroir en mettant la puissance d’internet au service de la valorisation 
des territoires.

rendezvouscheznous.com - Lauréat 2014
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les partenaires
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les partenaires associés
En devenant partenaire du concours de solutions innovantes MED’INNOVANT, 
développez votre réseau d’affaires et faites valoir votre expertise dans le domaine 
de la ville durable méditerranéenne !

Faire la vie pour la ville :  
le développement de projets d’open innovation 
et d’entrepreneuriat en milieu urbain est 
une priorité qui nous partageons avec nos 
partenaires industriels.

Euroméditerranée a de nombreux atouts à faire valoir : le premier, un terrain 
d’expérimentation et d’innovation en milieu urbain unique en France, pour tester 
des approches marchés, un réseau d’entreprises, des partenaires économiques et 
institutionnels qui sont autant d’opportunités business pour votre organisation.

REJOIGNEZ-NOUS ET DEVENEZ UN ACTEUR DE TERRAIN  
AU CONTACT DES INNOVATEURS DE DEMAIN !

34
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les partenaires associés

Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale 
du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est 
aujourd’hui le premier distributeur de matériaux de 
construction en France, au service des professionnels 
et de ceux qui s’investissent dans l’amélioration de 
leur habitat.

Sgdb-france.fr

partenaire GOLD

ENGIE inscrit la croissance responsable au coeur 
de ses métiers (électricité, gaz naturel, services à 
l’énergie) pour relever les grands enjeux de la transition 
énergétique vers une économie sobre en carbone : 
l’accès à une énergie durable, l’atténuation et 
l’adaptation au changement climatique et l’utilisation 
raisonnée des ressources.

Engie.com

partenaire SILVER

Eiffage Immobilier est une filiale du groupe Eiffage, 3e 
acteur français de BTP et de concessions, qui compte 
70400 collaborateurs dans le monde dont 700 dans 
le sud-est de la France. Elle opère avec un modèle de 
constructeur-promoteur unique en France.

Eiffage Immobilier fédère de multiples activités : 
logements résidentiels, résidences dédiées aux 
seniors, étudiants ou jeunes actifs, résidences de 
tourisme ou d’affaires, hôtels, immobilier d’entreprise, 
urbanisme commercial et aménagement urbain.

Eiffage-immobilier.fr

partenaire SILVER
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les partenaires associés

Promoteur immobilier agile et engagé, BPD Marignan 
stimule les espaces de vie et réinvente le paysage 
urbain français chaque jour, à l’écoute des tendances 
et de ses clients.

Marignan-immobilier.com

« Construisons dans un monde qui bouge ».
Le CIC repose sur des valeurs de proximité, de 
réactivité, de compétence qui en font la banque des 
professionnels, de l’entreprise et de ses dirigeants, 
avec une volonté constante d’adapter ses offres aux 
priorités des clients, une capacité d’innovation, une 
expertise avec ses centres de métiers.

Cic.fr

Fondé il y a 10 ans, REDMAN est un acteur économique 
spécialisé dans les opérations immobilières complexes. 
En pratique, c’est la combinaison d’une organisation 
indépendante et de compétences pluridisciplinaires, 
capable d’innover pour résoudre les complexités d’un 
projet.

Redman.fr

ICI Marseille est une manufacture partagée implantée 
dans le nouvel écoquartier « Les Fabriques ». Sur 
3500m2, elle permet à plus de 70 entrepreneurs 
de concevoir, prototyper, fabriquer... et s’entraider 
au quotidien. En échange d’un abonnement, les 
designers, artisans, ingénieurs, makers …peuvent 
prendre un atelier et accèder à un parc de plus de 50 
machines professionnelles (bois, métal, fabrication 
numérique, maroquinerie, usinage…), des formations, 
de l’accompagnement au développement… grâce à 
la communauté du réseau Make ICI et le soutien de 
Linkcity & UrbanEra. »

makeici.org

partenaires bronze

Créée il y a 20 ans, la Cité des Entrepreneurs  
d’Euroméditerranée fédère les entreprises autour du 
projet d’aménagement et de développement écono-
mique : Euroméditerranée. Ce réseau économique 
incontournable apporte à ses 250 adhérents une 
opportunité unique de participer à la mutation de ce 
territoire à travers des actions de networking où l’inno-
vation tient une place prépondérante.

la-cite.com
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les partenaires associés

Créé par 60 entrepreneurs expérimentés, P.FACTORY 
est une SAS qui fait grandir les startups à fort potentiel 
de croissance en leur apportant du chiffre d’affaires, 
en les aidant à obtenir des financements (subventions, 
prêts, capitaux) et des avantages (privilèges, accom-
pagnement).

Pfactory.co

Le cabinet d’avocats FIDAL a mis en place une offre 
de services juridiques et fiscaux dédiée aux start-up 
les plus talentueuses et audacieuses leur permettant 
de bénéficier notamment d’une expertise en matière 
de stratégie de propriété industrielle et d’une expertise 
juridique et fiscale complète particulièrement en 
matière de capital investissement.

Fidal.com

Convaincue que l’innovation constitue le principal 
facteur de compétitivité pour les entreprises dans un 
monde de plus en plus concurrentiel, la CCI Marseille 
Provence s’emploie quotidiennement, à les aider à 
booster leur potentiel d’innovation mais aussi à saisir 
les opportunités de business des projets innovants et 
structurants pour le territoire.

Ccimp.com

partenaires bronze

REJOIGNEZ-NOUS et devenez un des partenaires de MED’INNOVANT !

CONTACT : 
Dominique BRUNET

Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée
dominique.brunet@euromediterranee.fr

04 91 14 45 38



38

les partenaires relais

ACCELERATEUR M 
www.accelerateurm.com

Aix Marseille Provence Metropole 
www.marseille-provence.fr

Aix Marseille French Tech (AMFT) 
www.amft.io

Anima Investment Network 
www.animaweb.org/fr

BTP 13 (Fédération Française du Bâtiment) 
www.d13.ffbatiment.fr

Cap Energies 
www.capenergies.fr

citeo 
www.citeo.com

Citeos 
www.citeos.fr

Club Immobilier metropole Provence (CIMP) 
www.clubimmomarseille.com

EA Eco Entreprises  
www.ea-ecoentreprises.com

EMD - Ecole de Management 
www.emd.fr

EMERGING VALLEY 
www.ermergingvalley.co

Eurobiomed 
www.eurobiomed.org 

Fédération du BTP 13 
www.d13.ffbatiment.fr

Grand Luminy Technopole 
www.grandluminy.com

Incubateur Belle De Mai 
www.lafriche.org

Kedge Business School 
www.kedge.edu

Linxeo 
www.linxeo.com

Make It Marseille 
www.makeitmarseille.com

Marseille Innovation 
www.marseille-innov.org

Medinsoft IT Business Network 
www.medinsoft.com

Pole Mer Mediterranee 
www.polemermediterranee.com

Provence Business Angels  
www.provenceangels.com

Provence Creation Entreprises 
www.pce-conseil.fr

PROVENCE PROMOTION 
www.investinprovence.com

Region Provence-Alpes-Cote d’Azur 
www.regionpaca.fr

RISING SUD (Agence de développement économique régionale) 
www.risingsud.fr

Technopole de l’Environnement Arbois-Mediterranee 
 www.arbois-med.com

The Next Society 
www.thenextsociety.co

Union pour les entreprises des Bouches-du-rhone 
(UPE 13) 
www.upe13.com

Urbanwave 
www.urbanwave.fr Valbenoit - www.valbenoit.be/fr

Ville de Marseille 
www.marseille.fr
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Ils sont partenaires relais en 2020



CONTACT :
Alexandre Sorrentino

Directeur des relations extérieures et de la communication

Tél. + 33 4 91 14 45 41 / + 33 6 85 05 16 47

Email : alexandre.sorrentino@euromediterranee.fr 

Site internet : www.euromediterranee.fr 

Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée

79 boulevard de Dunkerque

13002 Marseille

Pour candidater...  
Pour devenir membre associé ou relais...

CONTACT OPERATIONNEL

Dominique BRUNET

Chef de projet marketing et communication économique

Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée

dominique.brunet@euromediterranee.fr 

04 91 14 45 38 ©
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