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 jeudi 21 février 2019 

Événement : les 1ers Trophées de 

l’Innovation Aix- Marseille  

Mardi 26 Mars 2019 à 18h30 
Le Silo – 35 Quai du Lazaret - 13002 Marseille 
 

 

En présence d’Yvon Berland 
 

Aix-Marseille Université, avec Protisvalor et la SATT Sud-Est, et Aix Marseille 
French Tech, souhaitent valoriser les innovations du territoire et les relations 
vertueuses entre la recherche publique et les entreprises. Cet évènement est 

une opportunité unique de découvrir des pépites et d’échanger avec tout un 
écosystème réuni.  

 
Huit récompenses seront remises sous forme de prix du jury ou de prix 
d’honneurs. La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille sera 

également mise en avant aux côtés de différents partenaires clefs de 
l’écosystème : le groupe Obratori, Ioda Consulting, la Caisse d’Epargne Cepac 

et Innate Pharma. 
 

La recherche publique sera valorisée par 4 prix universitaires remis lors de la 
soirée, le prix chercheur, le prix étudiant /doctorant, un prix d’honneur 
international et un prix spécial du jury. 

 
Les organisateurs ont également à cœur de récompenser des startups 

particulièrement innovantes, dans des secteurs en forte croissance, afin de 
développer le tissu économique du territoire. 
 

Pour les prix « Startups » 4 entreprises seront en compétition dans les 
catégories Sciences, Santé, Droit & Economie et enfin Sciences Humaines et 

Sociales. 
 
La remise des prix se fera en présence de deux jurys : un premier jury 

composé de 5 entrepreneurs et un second jury de chercheurs reconnus sur 
pour la qualité de leurs travaux. 

 
 
Le programme de la soirée : 

18h30 – Accueil 
19h00 – Discours protocolaires 

19h30 – Remise des prix 
20h30 – Discours de clôture 
20h45 – Cocktail dinatoire 
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Confirmation de votre présence sur inscription avant le 22/03 :  
http://www.protisvalor.fr/invitation/inscription-trophees2019/ 

 
 
 
A propos d’Aix Marseille Université : 
Créée le 1er janvier 2012, Aix-Marseille Université (AMU) peut légitimement considérer, au 
terme d’une première période 2012-2017 largement consacrée à la structuration de l’université 

unique, qu’elle a relevé le défi majeur qu’elle s’était assigné : réussir la fusion des trois 
universités du territoire et donner naissance à une grande université de rang mondial. 

Elle est ainsi une université de recherche intensive labellisée initiative d’excellence, qui a tissé 
des partenariats dans le monde entier, qui a affirmé son ancrage et son intégration territoriale 
et qui figure parmi les toutes premières universités françaises au classement international de 
Shanghai. Aix-Marseille Université est une université pluridisciplinaire et interdisciplinaire qui 
permet l’innovation à la fois scientifique et pédagogique.  
 
Propriétaire de 90% de son patrimoine, elle est présente sur 9 villes et 58 sites, représentant 

plus de 830 000 m² de surfaces bâties. Elle a été lauréate de l’Opération campus, qui en lien 
avec les CPER (contrat de Plan Etat-Région), lui a permis de réhabiliter et de moderniser ses 
campus pour viser les meilleurs standards internationaux. Aix-Marseille Université est 
désormais un interlocuteur reconnu et identifié, qui a su imposer son identité, s’affirmer 
comme un acteur incontournable de son territoire, au développement et au rayonnement 
duquel elle participe activement. Largement ouverte sur le monde, elle construit actuellement 

avec 7 partenaires européens une université civique européenne : « Civis ». 

 
A propos d’Aix Marseille French Tech : 
La nouvelle équipe Aix-Marseille French Tech, menée par Pascal Lorne, CEO de Gojob, est un 
collectif d’entrepreneurs et acteurs de l’écosystème tech et numérique du territoire. Sa feuille 
de route comprend cinq grands axes, en lien avec la feuille de route nationale de Mounir 
Mahjoubi, Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances et du ministre 

de l'Action et des Comptes publics, chargé du Numérique. 
-       Fédérer tous les acteurs de l’écosystème 
-       Accompagner et booster le financement des startups 
-       Faire rayonner l’écosystème Aix Marseille French Tech au niveau local, national et 
international.  
-       Développer les compétences/recruter des talents 
-       Promouvoir la “Techforgood”, une technologie au service de tous, inclusive de tous les 

publics  
 
Le collectif est composé de Pascal Lorne (Gojob), Marc Schillaci (Oxatis), Patrick Siri 

(PFactory), Valérie Segretain (Customer-Labs), Marie-Laure Guidi (Ioda Consulting), Olivier 
Mathiot (thecamp), Cyril Zimmermann (Adux Digital), Bertrand Bigay (PFactory), Isadora 
Bigourdan (AFD), Laurence Fontaine (Massilia Mundi, Acta Vista), Laurent Baly (SATT Sud-

Est), Vincent Berge (Crocos-Go-Digital), Mathieu Rozières (Black Euphoria), Olivier Cazzulo 
(Netsystems-Medinsoft), Sébastien Dubois (Alterway-Medinsoft), Denis Liotta (Marseille 
Innovation), Mondher Mahjoubi (Innate Pharma), Yvon Berland (Aix-Marseille Université) et 
Emilie Royère (Eurobiomed).  
 
Aix Marseille French Tech est soutenue financièrement par Aix Marseille Provence Métropole, 
la Ville de Marseille, la CCIMP et la CEPAC.  

 
A propos de Protisvalor 
Protisvalor est la filiale de valorisation de la recherche d'Aix-Marseille Université. Créée en 
2002 pour apporter aux laboratoires et aux chercheurs d'AMU l’accompagnement nécessaire à 
la valorisation de leurs compétences et des résultats de leur recherche, Protisvalor opère dans 
les domaines juridique, administratif, financier et de la propriété intellectuelle. 

http://www.protisvalor.fr/invitation/inscription-trophees2019/
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 Protisvalor a pour mission principale d'assurer l'instruction et la gestion des contrats financés. 

Cela implique de conseiller, guider et accompagner les chercheurs pendant l'intégralité du cycle 
de vie de leurs projets de recherche. 
Nous agissons ainsi à plusieurs niveaux : veille et détection, ingénierie financière, ingénierie 
et montage de projets, négociation et rédaction de contrats en propriété intellectuelle, gestion 
comptable, gestion administrative et financière, et gestion des ressources humaines. 
 
 

A propos de la SATT Sud-Est 
La SATT Sud-Est développe la compétitivité des entreprises par l’innovation issue de la 

recherche publique des régions PACA et Corse. La SATT Sud-Est est l’acteur incontournable du 
développement économique régional lié à l’innovation.  
Son cœur de métier, le transfert de technologies, consiste à protéger, maturer et licencier les 
résultats de recherche issus des laboratoires publics des Régions PACA et Corse afin de 

permettre aux entreprises d’acquérir des technologies fiabilisées et mieux adaptées à leurs 
enjeux industriels. 

 
 

 
 
CONTACTS PRESSE : 
 
Aix-Marseille Université 
Delphine Bucquet 
Directrice de la communication 
delphine.bucquet@univ-amu.fr 
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32 
twitter.com/univamu - www.univ-amu.fr  
 

            Rejoignez le réseau !  

 
 
Aix-Marseille French Tech 
Solenne Savoia 
Coordinatrice 
solenne@amft.io 
06 48 17 45 27 
amft.io 
 
Protisvalor 
Laetitia Legoupil 
Chargée de communication 

laetitia.legoupil@univ-amu.fr 
04 13 55 01 79 
www.protisvalor.com 
 
Satt Sud-Est 
Anastasia Hovanessian 
Directrice département marketing & communication 
anastasia.hovanessian@sattse.com 
06 95 23 93 20 
www.sattse.com 

http://www.sattse.com/
https://www.univ-amu.fr/
https://twitter.com/univamu?lang=fr
https://www.facebook.com/aixmarseilleuniversite/
https://www.linkedin.com/school/aix-marseille-university/

