
Les Echos Mardi 22 octobre 2019 SALON DES ENTREPRENEURS MARSEILLE-RÉGION SIUD // 3'j 

COMPAGNEMENT //L'Accélérateur M, La Ruche Marseille, ZeBox ... Les agglomérations d'Aix-en-Provence 
et de Marseille comptent de nombreuses structures positionnées sur des secteurs spécifiques. 

Treize incubateurs et accélérateurs 
de start-up spécialisés à Aix-Marseille 
L'Accélérateur M 
Créé il y a unan par les villes de Mar
seille, d'.Aix-en-Provence etlarégion 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, li\ccé
lérateur M s'adresse aux stàrt-up de 
l'univers maritime, des industries 
culturelles et créatives, de l'urba-, 
nisme et de la qualité de vie. Pour 
intégrer le programme de quatre 
mois M'Pow�rUp et être préparées 
à la levée de fonds ou àu recrute
ment, les entréprises doivent au 
moins disposer de deux clients. 
> Compter 500 euros hors taxe
et des success fees de 3 à 5 %
sur les levées de fonds.
» Le Castel, 61, boulevard
des Dames, Marseille.
'il accelerateurm.com

Incoplex Green Sud 
Çette structure du groupe Inco accé
lère à tous les stades de développe
m e n t  les s t a r t - u p  à i m p a'ct 
social et environnemental pen
dant dix m ois .  Il concerne les 
stàrt-up des énergies propres, bio
industries, recyclage, nouvelles 
mobilités, alimentation et agricul
ture durables. 
> Programme gratuit.
» Pôle Media Belle de Mai,
37, rue de Guibal, Marseille.
'il incoplex-greensud.co

Inter-made 
Cet incubateur, né en 2001, est spé
cialisé dans les projets à impact 
positif: inclusion, protection de 
l'environnement, égalité, préserva-

+ t ion des ressources ... Le pro
gramme d'incubation est décom
posé en trois temps : le starter,
pour prototyper son entreprise en
quatre mois, la couveuse pour tes
ter son offre et son màrché en
neuf mois renouvelables, puis pour
consolider son modèle et préparer
un changement d'échelle sur un an.
>Si le stàrter est gratuit, comptez
une participation de 100 euros
par mois pour la couveuse.
» Friche de la Belle de Mai,
41, rue Jobin, Marseille.
1i inter-made.org

La Ruche Marseille 
Créé en 2013, il s'inscrit dans le 
réseau national de La Ruche, dédié 
à l'accompagnement des projets à 
impact. Son programme d'incuba
tion de neuf mois, Passe la 3e, est 
destiné aux demandeurs d'emploi 
et aux résidents des quartiers prio
rjtaires de la ville. Les participants 
disposent d'un espace de travail, 
bénéficient de conseils et de forma
tions, collectives et individuelles, 
afin de construire leur projet 
> Programme gratuit.
>> 28, boulevard National,
Marseille.
'i la-11,1che.net

Le Village by CA Alpes 
Provence 
Cet accélérateur de stàrt-up, créé en 
septembre 2017, appartient au 
réseau national composé de 30 Vil
lage byCA Il est spécialisé dans l'ali
mentation et l'agriculture dura
bles, le logement et la mode .. Il 
accepte des entreprises ayant un 
business model solide et ayant déjà 
démontré qu'il existait un mar
ché. L'accélérateur propose deux 
programmes. L'un de quatre mois, 
cent dix heures d'ateliers, mises en 
relations avec les partenaires, 
grands comptes et investisseurs, et 
d'un mentoring. Le second, entre six 
et douze mois, propose un accompa
gnement individuel. 
, Prises de participations 
minoritaires. 
» Thecamp,550,rueDenis-Papin,
Aix-en-Provence.

Obratori, spécialisé dans le secteur de là cosmétique; de la bien-être et du retailtech, est depuis 2018 l'incubateur du groupe L'Occitane. 

accompagnent les stàrt-up, dont au 
moins un des membres fondateurs 
est une femme. Trois programmes 
sont proposés en fonction du stade 
d'avancement du projet. D'une 
durée de deux jours, Start-lère est 
destiné à faire émerger une idée, à 
déterminer son profil d'entrepre
neur et établir une première feuille 
de route. Le programme d'incuba
tion Go-1re permet de créer son 
entreprise, trouver ses premiers 
financements, lancer son offre. Le 
programme d'accélération Boost-
1 ère aide à développer son chiffre 
d'affaires. 

65 euros pour Stàrt-lère, 
3.000 euros pour Go-1ère, 
2.650 euros pour Boost-lère. 
-'1l lespremieressud.com 

Maison Mode 
Méditerranée 
Au travers de son prixOpenMyMed
Prize, l'association Maison Mode 
Méditerranée (MMM) .propose 
aux jeunes créateurs de développer 
leur entreprise. Pour intégrer le pro
gramme d'incubation, le créateur 
doit déjà avoir commercialisé deux 
collections, parfaitement maîtriser 
l'anglaisetporteraumoinsdeuxdes 
trois valeurs de la MMM : le savoir-· 
faire, la tech et le « care & give 
back » : la responsabilité sociale, le 
soin porté aux ressources humaines 
et planétaires. Treize participants 
sont sélectionnés par session et 
bénéficient d'une formation de dix
huit mois à la MMM Fashion Aca
demy(àMarseille, puisàParis) pour 
faire évoluer leur marque et acqué
rir des compétences managériales. 

Accompagnement gratuit. 
>> 7, rue de la République, Marseille.
-'1lm-mmmJr

Marseille Luminy 
Destiné aux start-up de la santé, 
Marseille Luminy réunit plusieurs 
dispositifs d'accompagnement dont 
un accélérateur régional en biotech 
et medtech, copiloté avec le pôle de 
compétitivité Eurobiomed. La durée 
de l'accompagnement varie de un à 
cinq ans. 

Coût variable selon 
le stade d'avancement 
et les besoins de l'entreprise. 
>>163, avenue de Luminy, Marseille.
-'1l grandluminy.com

L'incubateur Obrator 
Spécialisé dans les projets inno
vants dans le domaine de la cosmé
tique, du bien-être et de la retail
tech, Obratori est depuis 2018 
l'incubateur du groupe L'Occifane. 
La structure étudie les candidatu
restout au lonELle l'aonée et sélec, 

mesure et sont aidés au niveau du 
f inancement grâc e a u  fonds 
d'investissement interne. Ils bénéfi
cient d'espaces de bureaux et de 
laboratoires pour tester leurs pro
duits ou leurs services. 
> Compter 195 euros par mois
et par poste de travail. Obratori
prend une participation minori
taire au capital de l_a start-up.
» Cisam, 61, boulevard des Dames,
Marseille.
'i obratori.com

Prevent2Care Lab 
Cet accélérateur du groupe Inco, 
basé à Paris et à Marseille, est spé
cialisé dans la prévention santé 
(promotion de modes de v ie sains, 
dépistages anticipés, etc.). Il est 
accessible aux start-up quel que soit 
leur stade de maturité. Chaque 
année, Prevent2care lance un appel 
à candida�res pour recruter une 
nouvelle promotion. Les start-up 
présélectionnées pitchent devant 
un jury composé d'experts de la 
santé. L'accompagnement d'une 
durée  de neuf  mois pour  l e s  
10 stàrt-upsélectionnées à Marseille 
se base sur des ateliers organisés 
avec des experts de l'industrie de la 
santé, et sur des permanences juri
diques, fiscales et comptables. 
> Accompagnement gratuit,
sans prise de participation.
» Kedge Business School,
Domaine de Luminy,
rue Antoine Bourdelle, Marseille.
·'i prevent2carelab.co

Provence Travel
Innovation
En partenariat avec Marseille Inn.o
vation, le département et l'Ecole
supérieure de commerce spéciali
sée dans le tourisme (Escaet) a mis
en place entre 2016 et 2017 un incu
bateur, appelé Provence Travel
Innovation, dédié aux entreprises
du voyage. Un secteur qui regroupe
à la fois les voyages des particuliers,
les voyages d'affaires et l'événemen
tiel. L'incubateur accompagne les
entreprises en préamorçage ou
amorçage. Dix start-up peuvent
être accueillies chaque année. Au
programme, quatre-vingts heures
deformationàl'Escaet,miseenrela
tionavecdes distributeurs, des voya
gistes, des hôteliers ou encore réali
sation d'études de marché.

18.000 �uros hors taxe
par année pour l'accompagne
ment et l'hébergement
>> 6, avenue de Grassi,
Aix-en-Provence.
-11 pti-incubateur.co

.Sud Accélérateur ___ _ 

de v in gt -quatre  moi s  appelé 
« Sud Accélérateur ». Créé en parte
nariat avec bpifrance, il est desàné 
aux PME souhaitant changer 
d'échelle pour devenir des ETI. Les 
dirigeants participent à des forma
tions età des ateliers collectifs sur le 
digital, l'extemalisation ou encore 
sur l'agilité organisationnelle. Qua
torze PME ont intégré la troisième 

promotion de Sud Accélérateur. En 
plus de cet accélérateur, risingSud 
aide les entreprises qui souhaite
raient se développer et exporter à 
l' international. Elle soutient les 
acteurs régionaux qui aimeraient 
développer un projet à impact qui 
concernerait l'une des 8 filières 
d'excellence du territoire : théra
pies  innovantes,  énergies  de  

demain, naturalité, industries d 
futur, économie de la mer, tourisrn 
êt industries créatives, smarttech ( 
Silver économie. 

Programme gratuit. 
» 81, boulevard de Dunkerque,
Marseille.
'i risingsud.fr

ZeBox 

Situé dans la Cité de l'innovation 1 
des savoirs, l'incubateur de l'anru 
teur CMA CGM propose deux pn 
grammes: un premier,d'incubf 
tion, de douze à dix-huit mois, 1 
·un autre d'accélération, de hu
mois. Pour intégrer la structure, l
projet d'entreprise doit tourm
autour des t ranspor t s ,  d e l

1i logistique, de la mobilité ou d 
l nndustrie 4.0.Les entrepreneœ
� profitent des conseils d'experts 1
� d'espaces de travail ou suivent d1
5: formations. Un Fab Lab de proto�
8 page doté d'équipements de hau1

technologie est à disposition. 
> Financement en contreparti
d'obligations convertibles.
» 61, boulevard des Dames,
Marseille.
-11 ze-box.io
-Eva Mignot

e 
Vingt-huit incubate1.1rs sur 
entrepreneurs.lesechos.fr 


