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INVENTONS

ENSEMBLE
FACILITATEUR D’INNOVATION,
DE L’IDÉE, DU CONCEPT À SA CONCRÉTISATION
Espace unique de créativité entrepreneuriale,
de rencontres et d’enrichissement sur le territoire d’Aix-Marseille
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Facilitateur d’innovation, de l’idée,
du concept à sa concrétisation

Espace unique de créativité entrepreneuriale, de rencontres
et d’enrichissement sur le territoire d’Aix-Marseille
La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille
est inaugurée en présence de :
• Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille Université,
• Martine Vassal, Présidente de la Métropole Aix-Marseille Provence, Présidente du Conseil
départemental des Bouches-du-Rhône,
• Reinold Geiger, Président directeur général du groupe L’OCCITANE et Président d’OBRATORI,
• Rodolphe Saadé, Président directeur général du groupe CMA CGM et Président de ZEBOX,
représenté par Tanya Saadé Zeenny, Directeur général délégué du groupe CMA CGM,
• Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représenté par
Georges Leonetti, Vice-Président en charge de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de la
recherche, de la santé et du bien-être,
• Pierre Dartout, Préfet des Bouches-du-Rhône, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
représenté par Marc Savasta, délégué régional à la recherche et technologie Provence Alpes
Côte d’Azur
La Cité de l’innovation et des Savoirs Aix-Marseille (CISAM) est le fruit d’intelligences et d’ambitions
partagées par la plus grande université francophone, la plus vaste métropole de France et deux
multinationales : la CMA CGM et le Groupe L’OCCITANE. Partageant une même volonté de développer
culture scientifique et innovation au service de l’essor économique, ces partenaires se sont unis autour
d’un concept inédit : regrouper sur un même site l’ensemble des ressources permettant de stimuler
les démarches innovantes et d’en fluidifier le parcours.
Lieu de rencontres, de création, d’incubation de projets, et d’accélération, la CISAM s’affirme comme un
espace au service de tous ceux qui innovent sur le territoire d’Aix-Marseille.

Ambitions
• Promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle.
• Susciter l’expression et les initiatives citoyennes en matière de création de richesses et
d’innovation.
• Incarner à l’échelle internationale les atouts d’un territoire innovant.

Objectifs
• Accélérer les échanges entre industriels et laboratoires de recherche.
• Fournir des ressources critiques aux entreprises et aux porteurs de projets.
• Mettre en réseau tous les acteurs et les lieux de l’innovation méditerranéenne.
• Accélérer la diffusion des solutions innovantes à l’international.
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Un regroupement inédit d’acteurs de l’innovation
La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille accueille ceux qui inspirent, créent, accompagnent
et valorisent l’innovation :
• Plus grande université francophone, accueillant 119 structures de recherche en lien avec les grands
organismes nationaux et avec son potentiel pluridisciplinaire, Aix-Marseille Université, labellisée
Initiative d’Excellence, possède tous les atouts pour relever le défi de l’innovation. Autant de
services et partenaires orientés vers l’accélération de la transformation sociétale des innovations
et de la recherche publique.
• L’accélérateur M, porté par la Métropole Aix-Marseille-Provence, vise l’accélération de startup dans les domaines de la mer, des industries créatives et de la modernisation urbaine
méditerranéenne. Il permet aussi l’open innovation et propose des services propices à
l’épanouissement de projets portés par des partenaires étrangers.
• ZEBOX, l’incubateur & accélérateur international de startups innovantes, fondé à l’initiative de
Rodolphe Saadé, président directeur général de CMA CGM. Il se concentre sur deux domaines
sectoriels : le transport, la logistique, les mobilités, et l’industrie X.0 avec au cœur de chaque
projet sélectionné, des technologies de pointe, telles que l’IA.
• OBRATORI, startup studio du groupe L’OCCITANE est orienté vers l’innovation dans le domaine de
la cosmétique, du bien-être et des solutions digitales pour la distribution (retail).
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L’innovation au coeur de l’identité d’Aix-Marseille Université
Née de la volonté d’Aix-Marseille Université, au côté de ses partenaires, la Cité de l’Innovation et des
Savoirs Aix-Marseille est un lieu Totem, créant une chaine fluide des étapes de l’innovation : de l’idée à
sa concrétisation.
Labélisée initiative d’excellence en 2016, Aix-Marseille Université est une université de recherche
intensive de rang international ancrée sur son territoire, reconnue et identifiée. L’université a su relever
tous les défis lancés en 2012, année de sa création et poursuit son ambition avec audace, au service de
la recherche, de la formation et de l’innovation. En un mot, au service du progrès.
Chaque jour elle tisse des partenariats avec les acteurs socio-économiques pour favoriser l’innovation
et l’insertion professionnelle de ses diplômés.
Acteur incontournable du territoire qu’elle contribue à faire rayonner, elle s’est dotée d’outils et
d’instances modernes pour valoriser efficacement les travaux de recherche menés dans les laboratoires.
La direction de la recherche et de la valorisation et la filiale Protisvalor Méditerranée gèrent les contrats
privés et européens, la SATT Sud-Est assure la maturation et le transfert vers le monde économique des
inventions tandis que les incubateurs d’entreprises « Impulse » et « Belle de Mai » favorisent la création
de start-up. L’innovation conduit à la création de valeurs sociétales, d’emplois pour nos étudiants et à
l’augmentation de la visibilité nationale et internationale de l’université.
Aix-Marseille Université possède tous les atouts pour relever le défi de l’innovation : des structures
efficaces, l’interdisciplinarité, l’excellence des structures de recherche et de son offre de formation.
Forte de son potentiel pluridisciplinaire, elle renforce l’interdisciplinarité au sein de Pôles de recherche
interdisciplinaires et intersectoriels (PR2I).
Le développement de plateformes technologiques labellisées au service de ses laboratoires et
des acteurs économiques ainsi que la création des Projets d’Innovation Territoriale (PIT), démarche
d’identification d’initiatives sur l’ensemble des territoires d’Aix-Marseille Université susceptibles de
contribuer à la création de technologies, participent à la valorisation de la recherche.
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Plug-in and scale-up
Au sein de la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille, l’ACCÉLÉRATEUR M affirme sa double
dimension : marqueur identitaire d’une métropole euroméditerranéenne résolument innovante, et
service public d’accompagnement des start-up « made in monde » pour faciliter leur développement
local et international.
C’est en janvier 2019 que la Métropole Aix-Marseille-Provence a officiellement lancé l’accélérateur M, en
partenariat avec Aix-Marseille Université, les villes de Marseille et d’Aix-en-Provence, la Région
Sud Provence Alpes Côte d’Azur, la CCI Marseille Provence, les pôles de compétitivité Solutions
Communicantes Sécurisées, Mer Méditerranée, Optitec et Capénergies, et Aix-Marseille French Tech
qui est hébergé dans ses locaux.

La structure ?
Une association dédiée aux start-ups et entreprises innovantes prenant appui sur les forces vives, les
talents et les ressources de tout l’écosystème métropolitain.

Le site ?
Un espace de plus de 300 m2 sur lequel les jeunes pousses et aussi de plus grandes entreprises
peuvent profiter d’une gamme complète de services tout au long de leur parcours et ce en lien étroit
avec le monde universitaire et les acteurs économiques du territoire.
L’accélérateur M met ainsi à la disposition des start-ups accélérées, un programme d’accompagnement
personnalisé, mêlant expertises, coaching, mentorat, expérimentations, mise en réseau… une prestation
à la carte pour « gagner du temps » que ce soit pour conquérir de nouveaux marchés, financer sa
croissance ou recruter des talents. Les process de travail seront mis en oeuvre en étroite collaboration
avec un réseau d’acteurs partenaires avec l’ambition avouée de favoriser les fertilisations croisées avec
des entreprises de taille plus conséquente à qui l’Accélérateur M propose tout un bouquet de services
«Open Innovation » !
Lieu d’échanges et de partenariats ciblés sur la collaboration avec ses homologues africains et
méditerranéens, l’accélérateur M offre également aux futures pépites tournées vers l’international des
prestations d’accueil et d’orientation au sein de l’écosystème métropolitain.
Une réponse aux attentes des structures en développement, qu’elles soient locales ou non, et, pour AixMarseille-Provence, une formidable vitrine mettant en valeur les forces et atouts de la plus vaste
métropole de France dans la course à l’attractivité. L’accélérateur M s’appuie, à la fois, sur des
filières stratégiques pour Aix-Marseille-Provence (la mer et l’économie bleue, les industries créatives
et culturelles, la qualité de vie et l’urbanisme en méditerranée) et sur la position géostratégique du
territoire. Il participe ainsi au rayonnement d’une métropole devenue le « noeud » incontournable du
développement économique entre Europe, Méditerranée et Afrique.

Contact presse
Metropole Aix-Marseille-Provence
Marjorie Piras
06 32 87 52 94
marjorie.piras@ampmetropole.fr
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ZEBOX, The innovative startups community.
ZEBOX est une nouvelle structure à dimension internationale, imaginée pour bâtir des projets
innovants : un incubateur & accélérateur de startups à taille humaine, un réseau exceptionnel et un
accompagnement personnalisé.
C’est aussi et surtout une expérience enthousiasmante et inspirante pour ses entrepreneurs.

Une Ambition
Devenir une référence mondiale en matière d’innovation
ZEBOX privilégie deux domaines sectoriels : le transport, la logistique et les mobilités d’une part, et
l’industrie X.0 d’autre part, avec, au cœur de chaque projet, des technologies de pointe comme
l’intelligence artificielle, la blockchain, la réalité virtuelle & augmentée, la cybersécurité, l’IoT et la
robotique.

Un cercle de partenaires experts
Des opportunités exceptionnelles pour les startups
Fondé en 2018 à l’initiative de Rodolphe Saadé, Président Directeur Général de CMA CGM, ZEBOX est
dirigé par Matthieu Somekh, un expert de l’entrepreneuriat et de l’innovation. Des partenaires leaders
dans leurs domaines; Accenture, BNP Paribas, Centrimex, CEVA et EY soutiennent déjà la structure.
D’autres partenaires vont rejoindre le cercle ZEBOX pour enrichir l’offre d’accompagnement proposée
aux startups.
Cette synergie des talents facilite les co-développements et la création d’opportunités business entre
startups et partenaires, pour accompagner le lancement de solutions innovantes pour tous et la création
de nouveaux acteurs incontournables.

Un lieu unique et inspirant
Pour bâtir ensemble
Dans un environnement privilégié et moderne de près de 1000 m², propice à la créativité, les startups
sélectionnées bénéficient d’accompagnements pensés sur-mesure : outils, réseaux premium, experts
et mentors pour favoriser leur réussite et donner à leur projet une envergure internationale.
L’offre ZEBOX se structure autour de deux programmes qui peuvent s’enchaîner : l’incubation destinée
à accompagner 15 startups pour une période de 12 à 18 mois et l’accélération qui a vocation à booster
8 startups pendant 8 mois.

Contact
info@ze-box.io
www.ze-box.io
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OBRATORI
l’explorateur qui révèle vos idées et les transforme en succès.
Startup Studio - Création et Accompagnement de startups
OBRATORI, plus qu’un incubateur ou un accélérateur, est un « Startup Studio ». Projet lancé en 2018
par le Groupe L’OCCITANE pour répondre aux nouvelles exigences du monde d’aujourd’hui, OBRATORI
a pour objectif de dénicher et créer des pépites dans le domaine de la cosmétique et du digital au
sens large, et favoriser l’émergence de nouveaux produits et services qui réinventeront notre quotidien,
changeront notre façon de vivre et de consommer différemment.
Lieu unique pour explorer & co-construire
OBRATORI propose aux entrepreneurs un programme d’accompagnement sur-mesure, mêlant soutien
financier, expertises, coaching, mentorat, networking… un accompagnement personnalisé pour soutenir
leur développement, leur épanouissement et donc, leur croissance.
OBRATORI est le lieu propice à la création, la valorisation de l’innovation, aux échanges et à la transmission
de valeurs, celles du Groupe L’OCCITANE : l’entrepreneuriat et l’esprit d’équipe.
OBRATORI réunit les personnes, les infrastructures adéquates et tous les éléments nécessaires aux
entrepreneurs, explorateurs d’idées pour réussir leurs projets.
SOUTIEN FINANCIER
via notre fonds d’investissement
CONSEIL & ACCOMPAGNEMENT
par nos experts OBRATORI
MATURATION
23 mois en résidence
ESPACE DE 950M2
avec infrastructures & équipements partagés
108 POSTES DE TRAVAIL
en bureaux privatifs et espaces communs
LABO COSMÉTIQUE AU NIVEAU DE VOS AMBITIONS
Laboratoire de recherche cosmétique pour la culture cellulaire l2, équipé dernier cri
FABLAB
Laboratoire dédié au monde digital, mettant à disposition des outils numériques performants

Contact presse
contact@obratori.com
www.obratori.com
Julie Géret
+33 6 85 59 08 54
Julie.geret@obratori.com

Un regroupement inédit d’acteurs de l’innovation
Aix-Marseille Université, la Métropole Aix-Marseille-Provence, CMA CGM, le groupe L’OCCITANE
La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille accueille ceux qui inspirent, créent,
accompagnent et valorisent l’innovation.

Cité de l’Innovation et des Savoirs
Aix-Marseille
61 Boulevard des Dames
13002 Marseille
04 13 55 41 01
contact@cisam-innovation.com
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