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EDITORIAL

Créer la ville méditerranéenne de demain, durable est innovante, telle est l’ambition de l’Etablissement 
Public d’Aménagement Euroméditerranée (EPAEM). 

Depuis sa labélisation EcoCité en 2009, l’EPAEM a initié une phase d’innovation orientée « projet », 
qui a notamment permis de faire émerger sur son périmètre des opérations emblématiques telles 
que Smartseille ou encore les boucles de thalassothermie.

Aujourd’hui, les mutations techniques et technologiques ainsi que l’évolution des attentes des 
utilisateurs en termes de qualité, confort, sobriété et frugalité nécessitent la définition de nouvelles 
solutions pour répondre aux besoins actuels et futurs du territoire, dans une logique de développement 
plus durable.

C’est en ce sens qu’Euroméditerranée consolide sa stratégie innovation urbaine, dans le but de 
faire émerger un « modèle » d’aménagement méditerranéen durable et désirable contextualisant les 
enjeux de soutenabilité dans le respect des particularités locales (climat, usage, économie) et des 
attentes des usagers. Au travers d’une démarche structurée, planifiée, outillée et évaluée, l’EPAEM 
entend ancrer l’innovation dans l’ADN de l’établissement et au cœur des projets pilotés.

Les innovations sont développées pour et avec l’ensemble des parties prenantes du projet : habitants, 
entreprises, commerçants, touristes mais également services gestionnaires de la collectivité, 
l’ensemble de ces acteurs qui « vivent la ville » au quotidien et dont les usages et les modes de vie 
évoluent.  Peu à peu, les « marqueurs » de cette conception de la ville s’imposent, en favorisant 
l’inclusion sociale, la modernité technologique et l’attention portée aux éléments environnementaux 
qui forgent l’identité de cette région euro-africaine.

Afin d’accompagner la Métropole Aix-Marseille-Provence, l’EPAEM se tourne également vers l’Afrique, 
continent émergent majeur où l’innovation technologique se développe de façon exponentielle, 
stimulant le déploiement de nouveaux usages et la création d’entreprises créatives. 

Le concours MED’INNOVANT AFRICA s’inscrit dans cette démarche, en mettant en lumière des 
porteurs de projets (start-up, TPE, PME) qui développement des solutions innovantes pour la ville 
durable méditerranéenne et africaine. MED’INNOVANT AFRICA réunit également des partenaires 
associés qui accompagnent Euroméditerranée dans sa démarche d’open innovation et qui souhaitent 
aller à la rencontre de la Tech Africaine ou d’entrepreneurs Africains.

Pour sa deuxième édition, MED’INNOVANT AFRICA a été déployé dans un contexte particulier de 
crise sanitaire mondiale. Après une phase d’appel à candidatures lancée durant l’été 2020 et la 
sélection des cinq finalistes en décembre, l’événement de remise des prix a eu lieu le 8 avril 2021 
dans le cadre d’EMERGING VALLEY, sommet de l’Innovation Organique et des start-ups émergentes 
Afrique-Europe. Les deux lauréats bénéficieront d’un accompagnement et d’un push visibilité jusqu’à 
l’été 2022.

Les innovateurs méditerranéens et africains peuvent ainsi contribuer à l’édification d’un modèle 
d’EcoCité méditerranéenne, reproductible aux villes du Sud de l’Europe, du bassin méditerranéen 
et du continent Africain.



La montée en puissance de la Métropole Aix-Marseille 
Provence et sa position nouvelle de « ville-monde » 
des flux de données doit permettre de tirer profit du 
laboratoire d’innovation que constitue Euroméditerranée 
pour déployer un modèle méditerranéen de SmartCity. 
Les passerelles ont vocation à se renforcer au fil du 
temps avec les autres territoires de développement 
pour dupliquer et amplifier les projets exemplaires qui 
ont vu le jour sur l’Opération d’Intérêt National.

LES   FABRIQUES 

THASSALIA & MASSILEO
 centrALEs  DE   GEOTHERMIE  MARINE  

SMARTSEILLE
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La montée en puissance de la Métropole Aix-Marseille 
Provence et sa position nouvelle de « ville-monde » 
des flux de données doit permettre de tirer profit du 
laboratoire d’innovation que constitue Euroméditerranée 
pour déployer un modèle méditerranéen de SmartCity. 
Les passerelles ont vocation à se renforcer au fil du 
temps avec les autres territoires de développement 
pour dupliquer et amplifier les projets exemplaires qui 
ont vu le jour sur l’Opération d’Intérêt National.

Depuis la labellisation EcoCité d’Euroméditerranée 
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 affirmant 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 
réflexions nouvelles - notamment dans le domaine de 
l’énergie, du bâti, 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. 

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 bénéficier 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'EUROMEDITERRANEE          

lE   LABORATOIRE  METROPOLITAIN  DE  LA VILLE  DURABLE  

MEDITERRANEENNE
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MED’INNOVANT AFRICA, 
un concours réservé aux innovateurs africains 

L’Afrique est aujourd’hui un marché émergent 
majeur. L’innovation technologique s’y développe 
de façon exponentielle, stimulant le déploiement de 
nouveaux usages et la création de start-ups. 

C’est pourquoi, dès 2018, l’EPA Euroméditerranée 
a ouvert un concours dédié aux entrepreneurs 
internationaux, en ciblant plus particulièrement 
l’Afrique dès 2019, en raison des liens historiques 
que le Continent entretient avec la métropole Aix-
Marseille Provence. Avec un succès croissant et 
une qualité toujours renouvelée, MED’INNOVANT 
AFRICA a reçu plus de 180 dossiers issus des quatre 
coins du continent, et 3 prix ont été décernés 
à des startups inspirantes et talentueuses 
d’origine tchadienne, sénégalaise et camerounaise.

Ayant observé la mobilisation incroyable de la 
Tech africaine dans la lutte contre la Covid-19 
et pour contribuer à la réponse collective,  
Euroméditerranée a souhaité cette année axer 
le concours MED’INNOVANT AFRICA sur la  
résilience territoriale. 

Face aux crises comme aux défis économiques et 
environnementaux, les innovations de résilience 
et les solutions durables doivent plus que jamais 
être soutenues pour répondre ensemble  
aux enjeux de développement et 

d’aménagement d’un territoire capable de 
surmonter les chocs.

Ce rendez-vous de l’innovation a ainsi pour 
objectif de repérer, promouvoir et accélérer 
des porteurs de projet (startups, petites et 
moyennes entreprises) qui souhaitent mener à bien 
des initiatives innovantes (solutions et services) 
- en phase avec les nouveaux impératifs de 
développement et de durabilité des territoires 
résilients méditerranéens et africains - 
et à même de s’implémenter sur le périmètre 
d’intervention d’Euroméditerranée et plus largement 
sur celui de la métropole Aix Marseille Provence. 

Ce concours a pour objectifs : 

•  de détecter des « pépites africaines » 
en capacité d’expérimenter leurs solutions  
innovantes, le cas échéant, sur l’Ecocité  
Euroméditerranée ; 

•  d’installer ces startups sur le périmètre d’intervention 
de l’aménageur dans le but de faire croître leurs 
parts de marché vers l’Europe ; 

•  d’attirer des TPE, PME comme des groupes 
français et européens qui souhaitent se 
développer en Afrique.

(*) Les projets à fort potentiel pourront également être accompagnés hors du périmètre d’intervention mentionné par les partenaires 
associés au concours (territoire national, continent Africain, …).
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 en chiffres

175 candidatures reçues 

KENYA
1

TCHAD
3

NIGER
5

NIGERIA
1

rwanda
1

TOGO
8

COTE D'IVOIRE
13

SENEGAL
32

MAROC
14

ALGERIE
6

MAURITANIE
3

MALI
5

TUNISIE
8

CONGO
2

republique
DEMOcRAtIQUE 

DU CONGO
8

afrique du sud
1

BENIN
16

CAMEROUN
28

GABON
1

COMORES
3

madagascar
2

1 à 2 dossiers

3 à 7 dossiers

8 dossiers et plus

2020-2021

Start-up
76%

PME
21%

Non renseigné
3%

TANZANIE
1

GUINEE
1

CENTRAFRIQUE
1

BURKINA FASO
4

BURUNDI
1

france
6



QUI PEUT PARTICIPER ? 

SUR QUELLES THÉMATIQUES ? 

MED’INNOVANT AFRICA est un concours ouvert à des porteurs de projets africains (startups, 
petites et moyennes entreprises) à forte croissance apportant une solution innovante à un besoin ou 
à une problématique liée au développement de territoires durables et résilients.

Seules les personnes morales dont le siège social est situé en Afrique peuvent candidater ainsi que 
les personnes morales (startups, PME) qui sont incubées en France mais dont le siège social est situé 
en Afrique. 

Renforcer la résilience et la durabilité du territoire : 
•  Dispositifs d’innovation sociale et de solidarité dans la ville ;

•  Solutions de conception permettant d’assurer la continuité des réseaux (énergie, eau, déchets...)  
en cas de crise et de réduire l’impact environnemental de la ville ;

•  Systèmes facilitant la gestion urbaine ainsi que la maîtrise des coûts.

 

Organiser une meilleure capacité de réaction : 
•  Services ou équipements urbains modulables et adaptables ; 

•  Mécanismes et applications d’alertes rapides et de réaction précoce ;

•  Solutions ou équipements favorisant l’organisation et les échanges multi-acteurs.

 

Favoriser la communication de crise à l’échelle locale : 
•  Services ou équipements contribuant à une meilleure information dans l’espace public,  

au vivre ensemble, à la sécurité des biens et des personnes ;

•  Technologies sans contact, objets connectés, applications mobiles...

ÉNERGIE I ENVIRONNEMENT I HABITAT I SANTÉ I MOBILITÉ I NUMÉRIQUE I OBJETS CONNECTÉS I SÉCURITÉ I ÉCONOMIE SOCIALE & SOLIDAIRE
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LES LAUREATS MED’INNOVANT AFRICA TÉMOIGNENT : 

QUELS BÉNÉFICES POUR LES LAURÉATS ? 

 « SEN OR’DUR apporte une solution innovante complètement  
nouvelle au Sénégal pour régler la problématique de la gestion  
des déchets plastiques à travers la modernisation d’un système  
de collecte des bouteilles en plastique en installant des machines de 
collecte. »

Ababacar Thiam, Président de Sen’Or Dur,  
Lauréat 2019.

« L’application CLINICPLANT permet aux agriculteurs de diagnostiquer 
rapidement les maladies des cultures et d’obtenir instantanément  

les traitements biologiques adéquats à partir d’une simple photographie  
de la plante. Elle utilise une technologie d’intelligence artificielle  

de pointe permettant d’avoir une excellente reconnaissance d’image  
et fournit aux agriculteurs les bonnes pratiques de prévention. »

Pyrrus Oreste Kouoplong, Président de Promagric,  
Coup de cœur du jury 2019.

« 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 entrepre-
neurial de la métropole Aix-Marseille Provence grâce à la couverture média-
tique de Med’Innovant. »

Ali Mbodou Youssouf, Fondateur et PDG de KOURAN JABO,  
Coup de cœur africain du jury 2018.

Des packages à haute valeur ajoutée, pour un accompagnement dans la durée  
alliant BOOST FINANCIER, BUSINESS TOUR tous frais payés* à Marseille, le PASS EMERGING Valley 
2 jours et un PACKAGE D’ACCOMPAGNEMENT COMPLET pour un ancrage business concret, des 
mises en relations et un push visibilité !

* L’organisateur du concours accorde une indemnité de frais de transport aux finalistes et prend en charge des nuits d’hôtel (se référer au règlement du concours).
12



LES LAUREATS
2020/2021
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29 mars 2021 : face aux impératifs de la crise sanitaire, un jury entièrement 
digitalisé
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Green N Kool mène un travail de sensibilisation au tri sélectif et à 
la valorisation des déchets dans les communautés défavorisées de 
Madagascar. 

Elle propose différentes activités culturelles et artistiques ainsi que 
des ateliers et des cours gratuits, tous sur le thème du développement 
durable. Pour être rentable et financer ses activités sociales et 
environnementales, Green N Kool fabrique et vend des meubles et 
divers accessoires à partir de matériaux recyclés (palettes, barils et 
pneus notamment). 

En réponse à la crise de la Covid-19, l’association a créé un savon 
écologique, à base d'huile alimentaire usagée. 

Elle développe également un jeu-vidéo éducatif de sensibilisation 
au lavage des mains en partenariat avec d'autres structures (dont 
Orange).

green-n-kool.jimdofree.com/

Marie Christina Kolo est une activiste climatique, écoféministe et 
entrepreneure sociale, fondatrice de l’entreprise sociale Green N Kool  et 
cofondatrice du Réseau Climat Océan Indien, un réseau de jeunes qui 
promeut et encourage les initiatives des jeunes concernant le changement 
climatique. Elle a également cofondé la plateforme nationale Ecofeminism 
Madagascar qui promeut l’inclusion du genre dans les politiques et projets 
sur le changement climatique.
Depuis plus de 4 ans, le Green N Kool s’engage dans la gestion 
communautaire des déchets, la création d’activités génératrices de revenus 
autour du recyclage et des emplois verts pour les plus vulnérables.

Autres reconnaissances : 2e aux WWF Youth Africa Awards, prix du leader environnemental en Afrique.  
Modèle féminin de l’année et meilleure startup sociale représentant Madagascar aux Southern Africa Startup 
Awards 2019

INNOVER POUR DES TERRITOIRES RÉSILIENTS MÉDITERRANÉENS ET AFRICAINS

CONCOURS 2020-2021 

PRIX DU JURY
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 ** Le Social & Inclusive Business Camp (SIBC) organisé par l’AFD permet chaque année à une soixantaine d’entrepreneurs en Afrique d’accélérer les impacts sociétaux de leurs 
projets et de rejoindre une communauté dynamique. *** Le lauréat devra se rapprocher directement des organisateurs du SIBC pour connaître les modalités de versement de cette 
bourse. **** À utiliser sur une période de 6 mois à compter de la remise des prix.

7 000 € DE DOTATION FINANCIÈRE,  
un véritable boost financier 

BUSINESS TOUR : 

-  1 Semaine de Business Tour à Marseille, 
pour rencontrer l’organisateur du concours 
Euroméditerranée, participer au Sommet EMERGING 
Valley et intégrer le bootcamp d’accélération du Social 
& inclusive Business Camp** (SIBC). 

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

PASS EMERGING VALLEY 2 JOURS : 

-  Full acces aux 2 jours du Sommet de la Tech 
émergente Europe-Med-Afrique : 1 350 participants, 
45 pays, +50 investisseurs à impact, 140 startups, 130 
speakers et 50 Tech hubs en 2019 ! 

-  Un pitch de 5 minutes lors de la remise du 
MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 
4ème édition du sommet EMERGING VALLEY les 7 et 
8 avril 2021 à Marseille 

PACKAGE D’ACCÉLÉRATION : 

-  Un territoire d’expérimentation permettant de tester  
et démontrer l’innovation de résilience : l’EcoCité 
Euroméditerranée (480 hectares localisés sur les 1er, 
2ème, 3ème, 14ème et 15ème arrondissements de Marseille) ;

-  1 session de travail de deux heures avec le CEO  
d’Euroméditerranée pour définir les modalités  
d’implémentation de la solution primée sur le territoire  
d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée ; 

-  4 semaines de soft landing au sein de l’accélérateur.M 
situé au cœur de la Cité de l’innovation et des savoirs  
Aix-Marseille ; 

-  Intégration des candidats finalistes au sein du 
programme d’accélération du SIBC : un programme 
à haute valeur ajoutée conçu par l’AFD. Une bourse de 
1 000 € sera offerte gracieusement par l’AFD au seul 
lauréat du «prix du jury»*** ;

-  Accompagnement juridique par le cabinet d’avocats 
FIDAL : 4 heures de formation**** sur le droit  
de la propriété intellectuelle et des technologies  
de l’information, droit de la distribution et droit des 
sociétés.

PUSH RÉSEAU & VISIBILITÉ

-  Parrainage AFRICALINK : mise en relation avec un 
chef d’entreprise du réseau, localisé dans le pays 
d’origine du lauréat et évoluant dans un secteur 
d’activités similaire 

-  Adhésion gratuite d’un an au sein du réseau 
AFRICALINK 

-  Mentoring : mise en relation par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence avec 
un élu de la CCI du pays d’origine du lauréat afin de 
l’aider à développer sa solution. 

-  Organisation de rendez-vous d’affaires avec l’agence  
de promotion du territoire Provence Promotion ; 

-  Visibilité : communication presse et réseaux sociaux, 
site internet, salons professionnels ; 

-  Une interview vidéo du lauréat présentant 
son innovation diffusée sur la chaîne YouTube 
d’Euroméditerranée.

Concours 2020 - 2021

Prix 
du Jury

Les récompenses attribuées au lauréat du PRIX DU JURY 2020/2021

16



A 18 ans, après l’obtention de son baccalauréat F2 au 
lycée technique d’Ekounou à Yaoundé, Erik Gyslain 
TIAM suit différentes formations en maintenance des 
systèmes électriques et électroniques. Il obtient un DUT 
et une licence en Génie Electrique en 2011 et 2012, un 
DIPET2 de l’université de Bamenda en 2015 pour finalement être le titulaire 
d’un diplôme d’ingénieur en génie électrique à Séoul en Corée du Sud grâce à 
la bourse de la KOICA (Korea International Cooperation Agency). 

Il mène en parallèle jusqu’en 2017 une carrière d’ingénieur projet au sein de 
différentes institutions de l’Etat camerounais : le PNDP (Programme national de 
développement participatif), le ministère des Marchés Publics et le ministère 
de l’Eau de l’Energie. 

Il fonde en août 2017 l’entreprise Global Energy Solutions (GES) qui propose 
des solutions en faveur d’une agriculture durable en Afrique afin de réduire la faim et la pauvreté sur le continent 
tout en promouvant les énergies renouvelables. L’entreprise a développé une application, AGROPAD, qui permet 
aux agriculteurs d’utiliser leurs téléphones portables pour arroser leurs plantations à distance sans connexion 
internet. Ce service n’est pas tributaire d’un opérateur téléphonique et permet une distribution intelligente de l’eau 
adaptée aux besoins de la plante. 

Agropad est une société d’agronomie qui permet aux agriculteurs d’irriguer leur exploitation agricole à 
distance grâce à un automate actionnable par envoi de SMS. 

L’automate fonctionne à l’énergie solaire photovoltaïque et vient fournir à la plante la quantité d’eau et 
d’engrais exacte (besoin, quantité et temps) en fonction du taux d’humidité, de la pluviométrie et du type 
de plantation.

Agropad fournit également sur son site web un bulletin météorologique en temps réel, offrant aux 
utilisateurs des informations sur la température, la radiation solaire, la vitesse du vent ou encore les 
précipitations.

agro-pad.com

les différentes étapes de la fabrication du tout premier prototype

INNOVER POUR DES TERRITOIRES RÉSILIENTS MÉDITERRANÉENS ET AFRICAINS
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 ** Le Social & Inclusive Business Camp (SIBC) organisé par l’AFD permet chaque année à une soixantaine d’entrepreneurs en Afrique d’accélérer les impacts sociétaux de leurs 
projets et de rejoindre une communauté dynamique. *** Le lauréat devra se rapprocher directement des organisateurs du SIBC pour connaître les modalités de versement de cette 
bourse. **** À utiliser sur une période de 6 mois à compter de la remise des prix.

2 500 € DE DOTATION FINANCIÈRE,  
un véritable plus financier 

BUSINESS TOUR : 

-  1 Semaine de Business Tour à Marseille, 
pour rencontrer l’organisateur du concours 
Euroméditerranée, participer  
au Sommet EMERGING Valley et intégrer le bootcamp  
d’accélération du Social & inclusive Business Camp** 
(SIBC). 

PASS EMERGING VALLEY 2 JOURS : 

-  Full acces aux 2 jours du Sommet de la Tech 
émergente Europe-Med-Afrique : 1 350 participants, 
45 pays, +50 investisseurs à impact, 140 startups, 130 
speakers et 50 Tech hubs en 2019 ! 

-  Un pitch de 5 minutes lors de la remise du 
MED’INNOVANT AFRICA Award dans le cadre de la 
4ème édition du sommet EMERGING VALLEY les 7 et 
8 avril 2021 à Marseille.

 PACKAGE D’ACCOMPAGNEMENT : 

-  1 entretien d’une heure avec le CEO 
d’Euroméditerranée pour voir comment optimiser 
l’adaptation de la solution primée sur le territoire 
d’intervention de l’EcoCité Euroméditerranée (480 
hectares localisés sur les 1er, 2e, 3e, 14e et 15e 

arrondissements de Marseille) ;

-  4 semaines de soft landing au sein de l’accélérateur.M 
situé au cœur de la Cité de l’innovation et des savoirs 
Aix-Marseille ; 

-  Intégration des candidats finalistes au sein du 
programme SIBC : un programme à haute valeur 
ajoutée conçu par l’AFD. Une bourse de 1 000 € 
sera offerte gracieusement par l’AFD au seul lauréat 
du «prix coup de cœur»*** ;

-  Accompagnement juridique par le cabinet d’avocats 
FIDAL : 2 heures de formation**** sur le droit de 
la propriété intellectuelle et des technologies de 
l’information, droit de la distribution et droit des 
sociétés.

PUSH RÉSEAU & VISIBILITÉ :

-  PARRAINAGE AFRICALINK : mise en relation avec 
un chef d’entreprise du réseau, localisé dans le pays 
d’origine  
du lauréat et évoluant dans un secteur d’activités 
similaire ; 

-  Adhésion gratuite d’un an au sein du réseau 
AFRICALINK 

-  Mentoring : mise en relation par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie Aix-Marseille-Provence  
avec un élu de la CCI du pays d’origine du lauréat 
afin de l’aider à développer sa solution ; 

-  Visibilité : communication presse et réseaux sociaux, 
site internet, salons professionnels ; 

-  Une interview vidéo du lauréat présentant 
son innovation diffusée sur la chaîne YouTube 
d’Euroméditerranée.

Concours 2020 - 2021

Prix 
Coup de coeur

Les récompenses attribuées au lauréat du PRIX COUP DE COEUR 2020/2021
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Messibat est une entreprise de construction qui s'applique à valoriser l’utilisation de matériaux locaux 
tels que l’argile, le bambou, le bois, la pierre etc. 

L’objectif est de mettre à la disposition du marché subsaharien des constructions de qualité, abordables et 
surtout écologiques. Tous les bâtiments construits par MessiBat disposent de toiture en fibres végétales 
solaires.
 
L’entreprise conçoit et réalise notamment des logements bioclimatiques en briques de terre crue, briques 
qu’elle fabrique elle-même dans sa briqueterie.

messibatinternational.com

Messina GUIKOUME est une entrepreneure ingénieure en génie civil 
diplômée de l’École Supérieure des jeunes diplômés du Bâtiment (ESDJB) 
de Manosque en France.
De nationalité française/camerounaise/burkinabe, elle décide il y a 
quelques années de rentrer investir en Afrique.
Depuis des années elle milite pour le développement durable ainsi que 
pour la valorisation et l’utilisation des matériaux naturels (argile, latérite, 
gravillons, bambous, bois, pierre, etc ...) dans les constructions dans le 
monde, pour faire face aux défis du logement ainsi qu’aux changements 
climatiques.

« Nous voulions un mode de construction sans ciment, car c’est très toxique, surtout sous nos climats tropicaux.
En effet, le ciment se combinant avec la chaleur et l’humidité  crée une très mauvaise qualité de l’air intérieur ».
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Mamiam réalise l’insertion professionnelle de mères de famille en 
situation précaire via un coaching entrepreneurial, sur le segment 
TechFood à domicile. 

C’est une entreprise de restauration « fait maison » dont les produits 
sont préparés par des femmes en situation précaire. 

L’entreprise aide ces femmes à obtenir un statut d’auto-entrepreneur 
puis leur fait suivre des formations de renforcement culinaire + 
formation managériale afin de renforcer leur savoir-faire et de les 
aider à développer leur entreprise.

facebook.com/MA.MIAM.officiel/

Siham Meftahi, 24 ans, Fondatrice et directrice de la marque ' MAMIAM'. 
À 18 ans, après avoir décroché son baccalauréat, Siham Meftahi intègre 
l’École Nationale Supérieure des Arts et Métiers de Casablanca (ENSAM), 
afin de suivre une formation d’ingénieure en génie Industriel. 

Toujours aussi passionnée par le bénévolat et l’entrepreneuriat social, et au 
sein du réseau international d’entreprenariat social ‘ENACTUS’, elle crée 
son projet Safe Eat qui vise principalement l’empowerement des femmes 
marocaines, pour qu’elle intègre l’incubateur ‘Bidaya’  et lance pendant la 

même année la première marque MAMIAM qui propose un programme d’insertion professionnelle des mamans 
en situation précaire et un service de préparation de gourmandises marocaines. 

Pendant son parcours, Siham a décroché le prix entrepreneur junior 2017, le prix ingénieure Maghreb 2018 par 
l’agence universitaire francophone et le prix projet social 2019 par la fondation Crédit du Maroc.
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SenVitale développe un passeport de santé disponible en 
permanence sur ses clients sous forme de QR code portatif 
(cartes, stickers, bracelets, pendentifs...). 

Le produit permet ainsi de manière discrète et pratique d'avoir 
toutes les informations vitales indispensables sur soi en cas 
d'urgence ou lors d'une routine médicale. 

La société propose également un volet de prise de rdv en ligne 
et un carnet de santé digital.

qr.senvitale.com

Fatou Caro NDIAYE, 27 ans de nationalité sénégalaise 
est CMO (Chief Marketing Officer) et Data Analyst dans 
la start-Up SenVitale S&H. Pur produit de l’Université 
Assane SECK de Ziguinchor où elle est diplômée en 
Management des Systèmes d’Informations, Caro est 
spécialisée en SIA (Systèmes d’informations Automatisés) particulièrement 
dans la manipulation des données. 

Hormis cette casquette, Mlle NDIAYE a des compétences qu’elle a eu à 
acquérir au cours de ses expériences universitaires et professionnelles en 
tant que Développeuse Web, Assistante Webmaster, Community Manager, 
Chargée de Communication et Marketing qui lui permettent de s’adapter 
dans n’importe quelle organisation. 

Après ces expériences, elle laisse tout et se focalise sur l’entreprenariat en 
intégrant l’équipe de SenVitale S&H. Caro se charge de la relation B2C patients (consiste à mettre le patient 
au cœur du système médical) et de l’analyse et interprétation des données pour la prise de décision (système 
d’information décisionnel). 

Passionnée de NTICS, détentrice de principes et de valeurs dont l’amour du travail, la persévérance, Caro 
contribue au développement de la structure et se fixe comme objectif de hisser SenVitale S&H au 1er rang du 
marché de l’E-santé. Leur mission est de solutionner, innover mais le plus important est de sauver des vies.
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QUI SONT LES ORGANISATEURS ? 

INNOVATEURS AFRICAINS : 
DEVENEZ AVEC EUROMÉDITERRANÉE 
ACCÉLÉRATEURS DES TERRITOIRES RÉSILIENTS !

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

Euroméditerranée conçoit, développe et construit, 
depuis plus de 25 ans, un modèle global de ville 
durable méditerranéenne. Sur un périmètre d’inter-
vention de 480 hectares, situé en plein cœur 
de Marseille, deuxième ville de France, l’opéra-
tion d’aménagement imbrique des équipements  
publics, des commerces, du logement, des infrastruc-
tures de transport et de stationnement et des parcs 
urbains afin 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. 

Labélisée « EcoCité », l’opération d’aménagement 
a vocation à être un territoire d’expérimentation de 
l’aménagement urbain durable pour tester, déployer 
et valoriser les services et technologies innovants 
afin de répondre simultanément aux enjeux 
de connectivité, de confort, de qualité de vie,  
de maîtrise du coût global et de performance 
environnementale. 

Pour accompagner son ambition, Euroméditerranée 
s’est ouvert à l’ensemble des entreprises innovantes 
et a créé, il y plus de dix ans, MED’INNOVANT : un 
concours de solutions innovantes qui permet 
d’accélérer le développement des projets 
éco-innovants de startups qui répondent à des 
problématiques en lien avec la ville durable 
méditerranéenne.

 



« Au même titre que Miami se positionne comme la porte d’entrée 
de l’Amérique Latine, qu’Hong Kong et Singapour donnent un 
accès privilégié à l’Asie, Marseille a toutes les cartes en main 
pour offrir aux entreprises internationales une base idéale pour 
atteindre les marchés africains avec un objectif à moyen et long 
terme : faire de la métropole Aix-Marseille Provence le hub de 
l’innovation et du digital entre l’Europe et l’Afrique ».

Hugues PARANT
directeur général ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMENAGEMENT EUROMÉDITERRANÉE

CONTACT PRESSE 
Juliette Keller
Direction de la Communication et des Relations Extérieures 
04 91 14 45 37
juliette.keller@euromediterranee.fr
www.euromediterranee.fr
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FIDAL
Le cabinet d’avocats FIDAL a mis en place une offre de services juridiques et 
fiscaux dédiée aux startups 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

EMERGING VALLEY 
Créé en 2017 à Aix-Marseille, le nouveau Hub des innovations émergentes entre 
l’Europe et l’Afrique, EMERGING VALLEY est le sommet international qui attire en 
Provence les investisseurs, les startups et les écosystèmes numériques africains et 
émergents qui veulent renforcer leur attractivité à l’international, développer leurs 
relations business et accélérer leur impact à l’échelle globale. 
emergingvalley.co

AFD
Institution financière publique et solidaire, l’AFD est l’acteur central de la politique 
de développement de la France. L’Agence s’engage sur des projets qui améliorent 
concrètement le quotidien des populations, dans les pays en développement, 
émergents et l’Outre-mer. Intervenant dans de nombreux secteurs (énergie, santé, 
biodiversité, eau, numérique, formation), l’AFD a engagé en 2018 11,4 milliards d’euros 
dans le financement de projets à fort impact social et environnemental.
afd.fr

ACCELERATEUR.M
L’accélérateur.M met à la disposition des startups accélérées, un programme 
d’accompagnement personnalisé pour faciliter leur développement local et 
international, mêlant expertise, coaching, mentorat, expérimentation, mise en 
réseau…  L’accélérateur.M propose aux porteurs de projets une prestation à la carte 
pour «gagner du temps» que ce soit pour conquérir de nouveaux marchés, financer 
leur croissance ou recruter des talents.
accelerateurm.com

AFRICA LINK 
Africalink est une communauté d’entrepreneurs euro-africains dont la création a été 
initiée par la CCIMP avec le soutien de la Métropole. Sa vocation est de permettre le 
développement des partenariats et du business sur l’axe Europe/Afrique mais aussi 
Afrique/Europe. L’idée est de « devenir riches ensemble », riches économiquement, 
culturellement et socialement.
africalink.fr

chambre de commerce aix-MARSEILLE-PROVENCE
La plus ancienne Chambre de Commerce du monde créée en 1599, est aussi le 
1er accélérateur des 105.000 entreprises du territoire Aix-Marseille Provence. Les 
mutations sont profondes : économiques, institutionnelles, sociétales… Trop souvent 
subies, elles sont autant d’opportunités que la CCIMP permet de saisir par un 
accompagnement des entreprises de leur création à leur cession. A l’international, la 
CCIMP a la conviction que le territoire d’Aix-Marseille Provence peut devenir le hub 
incontournable des relations économique mondiales avec l’Afrique.
ccimp.com
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innover pour des territoires résilients
méditerranéens et africains

CONTACT  PRESSE

Juliette KELLER
Chargée de Communication, relations presse et événementiel
Tél : 04 91 14 45 37  
juliette.keller@euromediterranee.fr

Pour candidater... Pour devenir membre...

CONTACT OPERATIONNEL

Dominique BRUNET 
Chef de projet marketing et communication économique
Tel : 04 91 14 45 38
dominique.brunet@euromediterranee.fr  

Etablissement Public d’Aménagement Euroméditerranée 
79 boulevard de Dunkerque - 13002 Marseille - France
www.euromediterranee.fr
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