
Marseille Prûvencé l\m des nécessaire pour organiser le Pour déployer tout son poten-

Quatre incubateurs et accélérateurs 
de référence dans le Sud 
Réseaux, incubateurs, pépinières, accélérateurs ... le territoire compte de nombreuses 
structures de soutien aux start up. Un accompagnement qui fait pousser des ailes. 
Présentation et comparatif de quelques grands incubateurs. 

.FAC 
lA TRIBU OES SîARTUPS 

Créé en 2014 
30M=€ de financements 
récoltés en 5 ans 

20 nouvelles start ups accom
pagnées chaque année 

POURQUOI ET POUR QUI ? 
Accélérateur réputé dédié à des 
start up déjà lancées et auto
nomes, mais- avec un besoin de 
conseils, de réseau et de soutien 
pour grandir vite et renforcer leur 
position sur leur marché. Grâce 
à son réseau, P.Factory s'avère 
d'une grande aide à la lois dans 
l'approche commerciale (optimi
ser son business mode!, trouver 
ses premiers clients ... ) et dans le 
financement de la croissance (le
vées de fonds). 

CO T? 

Sélection sur candidatures. 
Plus1aurs si,rvices et niveaux 
d'accompagnement conseils, 
coaching commercial, open in
novati::;;1. di.Jf''3I dloffres, mise en 
résuü,J, prc,�, ... ,..:tion à la levée de 
fonu,�. év6r >eiment:c,.. En échange 
de so,1 acc::m1pag:iernent, P.Fac
tor,- ,renu f ·t ctu capital de l'e11• 

n ,,& rbBèfVb 1-:, dmit d'y 
11c.0tern0nt ,1an,, ,e cadre 

1.Jndti 

Accèlérc:\t"eur de croissonce 

Créé en 1996 
33M=€ de financements 
récoltés en 5 ans 

50 nouvelles start ups accom
pagnées chaque année 

POURQUOI ET POUR QUI ? 
Marseille Innovation est la plus 
grande pépinière d'entreprises 
innovantes en Paca pour tous les 
p_orteurs de projets, créateurs et 
entrepreneurs qui cherchent à 
être accompagnés, mentorés, fi
nancés, challengés et hébergés. 

COMMENT? 
Sélection sur candidatures. 
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KEDGE '#,,�:•• 
entrepreneurship 

Créé en 2012 
30M€ de financements 
récoltés en 2 ans 

80 nouveaux projets & start up 
accompagnés chaque année 

POURQUOI ET POUR QUI ? 
Doté à la fois d'un incubateur 
(Business Nursery) et d'un accé
lérateur (Business Accelerator), 
le programme Kedge Entrepre
neurship · de l'école Kedge· �u
siness School aide les étüdiants à 
se lancer dans l'entrepreneuriat et 
à accélérer leur croissance, 

COMMENT? 
Plusieurs services et niveaux d'ac• Sélection SUI' candidatures. 
compagnement : hébergement, Plusieurs servi� et nil1eaux d'ac-
coaching par des experts & men- èornpagnement, : bGl.lrses étu-
tors, recherche de financements diantes. conoours avec· .ctoœtions 
et montage de dossiers financ1er5, : flnancières, cowQrking & � 
préparation à la levée de fonds, ment, conseils et séancesde-coa• 
événements networking, accès à · chlng ,indivlduéls, me<1toring par 
différents programmes & disposi- � ak.lmni âe oon secteur, accès 
tifs (Startup-Garage Paca by fac� à des werkstlops animés par des 
book, MeetAfrica, disposlttf·Ard�;, -e� �•rle�••ntTepreneurs r�
User Lab ... ). , >j put�s.,,mi8� en re��on avec des 

,, ,ttlJdlants d eooes filitr,e,s, 
- ,·_', ·; .,. . .; 1··· , ' 

.,, .... ; __ 

B R"N .. 

OBrATOrl 
rx,LOIUUUI: 0'1DlU 

Créé en 2018 

7 start up depuis le récent lan
cement 

POURQUOI ET POUR QUI ? 
Nouveau " start up studio .. du 
Groupe L'OCCITANE, Obratori 
est un aeeélérateur ·tao % dédié, · 
à l'innovation dans lê ctomaine de 

· 1a cosmétique, du t>ieo-:être et i;Jes
· solutions digitalel ,our le rètaiL 
Son _objectif ? Rassembler de&
stert · up M expkmtttices d"i:cfées .. ,.
de sôl'I seëteui (al.1$$t bien tËICh·
oologlques, que ,pr9dùffs ou ser- -
vicièlJëa), ''qUI .son f 

·*" "dtb\Jt de, 
ctoissanée et qui·ônr t.�n d'un 
ooutienlaehnique, flnanoitr.:com
m9tciatouautrM pour� 
·reur�. 

COMMEN
'" ·9-ctlon .. ,,.�

d'aocori:lpagnement : . ëénNita, 
hébeTgMWnt, r�, de ·fi.
nancemer..œ, __, d'èllpel'la et 
de PIWl'lt0f8.. coecNng en .,... 
lof>pernent commtrclll, IQéb • 
des �lpet'l'lltntlr •. f)Olrlle (labo. 
t•toire de r-.ct,ercM�e Li. 
Fablab oottr.e�IT.,,), 

ProHacktive, 
une start up alpine contre les hacker 

Benoit Malchrowicz 
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Créée en févri&r 2018, 
ProMacktive Nt une start 
up qui cf6mocrattN l'audit 
cyber aécur1té. Port6e .par 
� inëubetevrs,.GMP et 
P.factory, .......... d6ve,:, 

........... 

, __ , " ènèy-

couleur est très intuitive. N< 
fonctionnons avec un systè: 
d'abonnement mensuel. Le J 

. tentiel est énorme, d'autant � 
les exigences légales ne cessent 
�.,.cer. 

PtoHacktive est installée à G 
4U �in de l'incubateur GAA. 
L'entrtp,ise porte une voloi 
sociétale de diversificatitm 
l'empk,yabilitl dà,is les Haut 
Alpes en ·4ftirant des profils 

ieur tertiliire. A terme, j'
pm tltvelopper, à Gap, un pôk 
compétences sur la cy-

'� �ritt incluant un i 

1',l,omtoi1f1 public/privé · 

diditàlarechtrche. -


