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jeudi 11 avril 2019 

Signature d’une convention de partenariat 
entre Aix-Marseille Université, PEPITE PACA 
OUEST et Aix-Marseille French Tech 

Vendredi 19 avril à 14h30 
Siège d’Aix-Marseille Université - Salle du Conseil - Jardin du Pharo 

- 58 BVD Charles Livon Jardin du Pharo - 13007 Marseille 

Le Pôle PEPITE PACA OUEST d’Aix-Marseille Université et Aix-Marseille French Tech 
région sud signent une convention de partenariat en présence d’Yvon BERLAND, 
Président d’Aix-Marseille Université, de Pascal LORNE, Président d’Aix-Marseille 
French Tech, et d’Evelyne MARCHETTI, Directrice de PEPITE PACA OUEST. 
 
PEPITE PACA OUEST et l’AMFT ont décidé de mettre en synergie leurs missions et leurs 
compétences afin de dynamiser l’écosystème entrepreneurial sur le territoire Aix-Marseille. Les 
deux organisations ont à cœur de faire découvrir le monde de l’entreprise et d'insuffler le goût 
d'entreprendre aux jeunes : les acteurs économiques de demain.  
 
La convention concerne l’ensemble des activités liées à la diffusion de la culture 
entrepreneuriale et d’innovation lors du cursus secondaire ainsi que d’accompagner les 
étudiants et jeunes diplômés au passage à l’acte entrepreneurial. 
 
C'est au travers du mécénat de compétences, d'échange d'informations et de mises en réseau 
des professionnels au bénéfice de jeunes porteurs de projets (collégiens, lycéens, étudiants), 
que le pôle pépite Paca Ouest d’Aix Marseille Université et Aix Marseille French Tech région 
sud, pourront œuvrer au développement du territoire par la création d’activité. 
 
À 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. La Cité de l’Innovation et des Savoirs 
Aix-Marseille, ou CISAM, née de la volonté d’Aix-Marseille Université et de ses partenaires (la Métropole 
Aix Marseille Provence, l'incubateur Obratori de L’Occitane et l'incubateur ZeBox de la CMA CGM), est un 
lieu unique et collaboratif hébergeant les acteurs de l’innovation du territoire. Espace de formations vouées 
à la créativité (projet, entrepreneuriat, start-up...), la CISAM constitue un croisement audacieux entre 
recherche, innovation, formation et culture, dédié à la création d’entreprises, de valeurs sociétales et 
d’emplois. 
 
Largement ouverte sur le monde, Aix-Marseille Université construit actuellement avec 7 partenaires 
européens une université civique européenne : « Civis ». 
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À propos de PEPITE PACA OUEST 
Afin de concrétiser leur volonté de contribuer activement au développement économique territorial et à 
une meilleure insertion des étudiants, l’Université d’Aix-Marseille et ses partenaires l’UAPV ( l’Université 
d’Avignon et des pays de Vaucluse), Sciences-Po Aix, l’Ecole Centrale Marseille et l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Métiers) ont répondu à l’appel à projets initié par le Ministère de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MESR), le Ministère du redressement productif ( MRP) et la Caisse des 
dépôts (CDC) visant à la mise en place de Pôles Etudiants pour l’Innovation, le Transfert et 
l’Entrepreneuriat (PEPITE).  
 
En mars 2014 le PEPITE PACA OUEST (Pole Etudiant pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat) a 
été labellisé par le MESR. En 2016 c’est l’Ecole des Mines campus Gardanne qui rejoint à son tour Pépite 
Paca Ouest portant la même ambition pour la sensibilisation à l’esprit d’entreprendre pour ses étudiants. 
 
Grâce à ce partenariat interuniversitaire chaque étudiant de PACA Ouest a accès facilement et rapidement 
au niveau d’information dont il a besoin. De la simple interrogation à une demande d’accompagnement 
d’un projet de création d’entreprise, le Pôle PEPITE apporte depuis 2014 une réponse, des outils et un 
suivi pertinent s’appuyant sur des évènements dédiés, des modules de formation, des documentations 
spécifiques, un diplôme d’Etudiants-Entrepreneurs et un réseau de référents, au sein des établissements. 
PEPITE PACA OUEST est ainsi l’interlocuteur de proximité, au cœur des établissements, des étudiants qui 
désirent explorer cette voie d’orientation et d’insertion professionnelle que représente l’entrepreneuriat. 
PEPITE PACA OUEST s’appuie sur un réseau de partenaires toujours plus nombreux, de structures de 
soutien à la création d’entreprise et à l’innovation, de chefs d’entreprise et d’acteurs du monde économique 
et réseaux de PME. Il insuffle à tous les étudiants du territoire qui le désirent, l’esprit d’entreprendre la 
créativité et l’acquisition de compétences entrepreneuriales si convoitées dans un monde du travail en 
perpétuelle évolution. 
 
À propos Capitale Aix Marseille French Tech région sud  
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 Cedric O, 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), Vincent Berge (Crocos-Go Digital), Mathieu Rozières (Black Euphoria), Denis 
Liotta (Marseille Innovation), Mondher Mahjoubi (Innate Pharma), Yvon Berland (Aix-Marseille Université), 
Emilie Royère (Eurobiomed), Isadora Bigourdan (AFD), Laurence Fontaine (Massilia Mundi, Acta Vista), 
Laurent Baly (SATT Sud-Est), Olivier Oullier (EMOTIV) et Ben Marrel (Breega).  
La nouvelle Capitale French Tech Aix Marseille Région Sud est dirigée par Virginie Lambert Ferry.  
 
Aix Marseille French Tech est soutenue financièrement par Aix Marseille Provence Métropole, la Ville de 
Marseille, la CCIMP et la CEPAC. 
 
 
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  
 

Marie Breziski 
Coordinatrice Pôle PEPITE PACA OUEST 
marie.breziski@univ-amu.fr  
+33 6 75 93 44 94 

            Rejoignez le réseau ! 

 

Aix-Marseille French Tech 
Violette Kerichard 
Chargée des Relations Presse 
vkerichard@kalima-rp.fr  
+33 6 40 50 09 96 
 


