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Inaugurée la semaine dernière dans l'ancien siège Art déco
rénové de la compagnie maritime SNCM, la Cité de
l'Innovation va expérimenter un nouveau mode de
valorisation et d'accompagnement des start-up, de l'idée à
la concrétisation économique.

Yvon Berland, président d'Aix-Marseille Université, a joué un rôle moteur dans ce projet de Cité de l'Innovation. - DR
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Inspirer, créer, accompagner et valoriser la créativité... Pour couvrir ces ambitions à
l'échelle de son territoire métropolitain, la Cité de l'Innovation et des Savoirs Aix-
Marseille (Cisam), inaugurée la semaine dernière, a rassemblé, dans l'ancien siège
Art déco rénové de la compagnie maritime SNCM, un parterre inédit d'acteurs
publics et privés de l'innovation. «  Notre territoire regorge de ressources et de
compétences exceptionnelles autour des savoirs et des techniques. Mais nous
avançons en ordre dispersé », explique Yvon Berland, président d'Aix-Marseille
Université, qui a joué un rôle moteur dans ce projet. «  Il fallait un lieu totem pour
rassembler cet écosystème collaboratif et regrouper le maximum de ressources
mettant en réseau les acteurs de la chaîne d'innovation, des laboratoires aux start-
up (https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_start-
up.html#xtor=SEC-3168).  »

CMA CGM et L'Occitane

Le second campus de France possède les compétences et l'organisation
nécessaire : 119 structures de recherche, six groupements interdisciplinaires de
formations thématiques dans l'aéronautique, les Big Data ou la Silver économie,
ainsi que des partenariats avec des incubateurs et la SATT Sud-Est qui favorisent la
création de start-up. « Miser sur l'économie de la connaissance, sur la
complémentarité entre enseignement supérieur, recherche publique et monde
socio-économique, c'est parier sur l'avenir pour répondre aux grands défis et
enjeux de demain », expose Yvon Berland.

Aux côtés de l'université et de l'Accélérateur M, porté par la Métropole Aix-Marseille
Provence, figurent donc sur ce site de 2.800 mètres carrés des structures privées : le
start-up studio de L'Occitane, Obratori
(https://www.lesechos.fr/08/10/2018/lesechos.fr/0302346355913_tru!le-capital-
debusque-le-futur-de-la-protection-solaire-a-yale.htm) , et l'incubateur de
l'armateur CMA CGM, ZeBox
(https://www.lesechos.fr/27/09/2018/lesechos.fr/0302298861661_avec-zebox--
cma-cgm-inaugure-l-incubateur-2-0.htm) . « D'ici à vingt ans, plus du quart de
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l'économie sera réalisé par les start-up. Il est du devoir de groupes comme les
nôtres d'encourager ce changement de société », a!irme Reinold Geiger, président
de L'Occitane.
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