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mardi 7 juin 2022 

La Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-
Marseille (CISAM) fête ses 3 ans 

Le 9 juin 2022 à 18h 
• Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille (61 bd des Dames, 

13002 Marseille) 
• En présence de ses membres fondateurs, réservé à ses partenaires 
• Ouvert à la presse, merci de confirmer votre participation : 

https://docs.google.com/forms/d/1GYjoKEKg7jZFErQmKRscCHg5aux_mq
dZU_MzQ_tXza0/viewform?edit_requested=true   
 

Les acteurs privés et publics de la CISAM se réunissent le 9 juin pour célébrer leurs 
3 ans au sein d’un lieu unique de créativité entrepreneuriale. L’occasion pour chaque 
partenaire de dresser le bilan de ses 3 années, de partager ses success stories et de 
présenter ses perspectives d’avenir. 
 
Créée à l’initiative du Président d’Aix-Marseille Université (AMU), M. Eric Berton, la CISAM 
réunit quatre partenaires fondateurs publics et privés ayant un fort impact sur l’écosystème 
du territoire d’Aix-Marseille :  

• Aix-Marseille Université 
• La Métropole Aix-Marseille Provence (avec l’Accélérateur M) 
• Le Groupe CMA CGM (avec l’incubateur et accélérateur ZEBOX) 
• Le Groupe l’Occitane (avec la startup studio OBRATORI) 

La CISAM est un espace au service de tous ceux qui innovent sur le territoire d’Aix-Marseille. 
Elle accélère les échanges entre industriels et laboratoires de recherche et met en réseau tous 
les porteurs de projets et acteurs de l’innovation. Depuis la création de la CISAM, plus de 150 
entreprises ont été mises en relation avec des acteurs de la recherche publique. Ces rencontres 
ont permis d’initier une dizaine de thèses CIFRE et plusieurs dizaines de contrats de recherche 
et de prestations de service au sein des laboratoires d’AMU. Au total, ce sont 200 start-ups qui 
ont été incubées ou accélérées par l’Accélérateur M, OBRATORI et ZEBOX. Cet 
accompagnement a permis la création de 181 emplois au sein de ces startups. 

Aujourd’hui, l’initiative CISAM est consolidée, tant en ce qui concerne son implantation au sein 
du territoire, l’opérationnalité de son modèle, et sa stabilité économique. Pour renforcer ce 
dernier volet Aix-Marseille Université et ses partenaires scientifiques (CNRS, INSERM, AP HM, 
CEA, Ecole Centrale Marseille, IRD) ont candidaté à l’appel à projets PIA4 « ExcellencEs », à 
travers le projet CISAM+ et ont obtenu une dotation de 40 millions d’euros pour un programme 
sur 10 ans. En s'appuyant sur le modèle d'innovation de la CISAM et sur les forces scientifiques 
existantes, le projet CISAM+ vise à construire un écosystème intégré renforçant l'impact de la 
recherche et des enseignements du site et facilitant le passage de « l’invention » à 
« l’innovation ». La dotation contribuera notamment à déployer 8 nouvelles antennes tournées 
vers l’innovation en renforçant l’impact positif sur la société. A ce titre, d’ici 10 ans, de 
nouvelles Cités de l’Innovation et des Savoirs doivent être ouvertes sur les campus aixois et 

https://docs.google.com/forms/d/1GYjoKEKg7jZFErQmKRscCHg5aux_mqdZU_MzQ_tXza0/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1GYjoKEKg7jZFErQmKRscCHg5aux_mqdZU_MzQ_tXza0/viewform?edit_requested=true
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marseillais de l’Université, ainsi que sur le site CNRS de Joseph Aiguier et sur la Ville d’Arles, 
où seront déployés la formation et le soutien à l’innovation ainsi que la facilitation des 
interactions entre chercheurs, étudiants, citoyens et acteurs socio-économiques et culturels. 

L'Accélérateur M, est l’accélérateur public de la Métropole Aix-Marseille Provence, à vocation 
internationale pour le développement d’entreprises innovantes d’ici et d’ailleurs. Les 
perspectives de l’Accélérateur M se basent sur 3 axes :  

• Former et accompagner les futurs entrepreneurs innovants du territoire métropolitain 
avec M’Ability, notre organisme de formation qui déploie une pédagogie innovante et 
multimodale en blended-learning.  

• Booster le rayonnement de notre Ecosyst’M innovation avec les forces en présence du 
territoire métropolitain dont la CISAM, les cellules de recherche d’Aix-Marseille 
Université, ainsi que la Pépinière Cleantech du Technopôle de l’Arbois ou encore 
l’agence Provence Promotion, en affirmant son positionnement géostratégique de Hub 
euro-méditerranéen avec des collaborations concrètes avec des organisations 
africaines, méditerranéennes et aussi d’Amérique du Nord. 

• Réussir le challenge Marseille en Grand, avec le déploiement des « Grands Talents de 
Marseille » dans le cadre du Capital Jeunes Créateurs remporté en consortium avec « 
Pépite Provence », en accompagnant pas moins de 300 jeunes entre 18 et 30 ans. 

 
OBRATORI, fonds d’investissement en amorçage du Groupe L’OCCITANE - et partenaire de la 
1ère heure du projet porté par Aix-Marseille Université́ et la Métropole Aix-Marseille Provence 
- accompagne et finance aujourd’hui seize projets. OBRATORI mène sa mission auprès des 
startups qui proposent des solutions innovantes et durables, respectueuses de 
l’environnement. Spécialisé dans les domaines du bien-être au sens large, de la RetailTech et 
de l’e-santé, il s’intéresse aussi à d’autres secteurs, services et produits, qui répondent à son 
engagement du « mieux pour l’Homme et pour la Planète ». 
Avec l’innovation au cœur de sa stratégie, enjeu de croissance et de compétitivité des 
entreprises, OBRATORI a la conviction forte qu’il faut allier performances économiques et 
impact sociétal et environnemental. Conviction partagée par les startups qui sollicitent le fonds 
au-delà des frontières régionales et nationales. 
 
Initié par Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, un acteur mondial 
des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, ZEBOX est spécialisé dans les 
domaines de la supply chain, de la logistique, des mobilités et de l’industrie 4.0, avec des 
dimensions tech et durabilité fortes. Tout en continuant à faire le lien entre startups et grands 
groupes pour les faire innover ensemble, ZEBOX accélère son développement à l'international. 
Convaincu que l’innovation se développe partout dans le monde, selon des problématiques 
locales, la structure a inauguré les bureaux physiques de son hub ZEBOX AMERICA à Arlington 
en Virginie, le 26 avril dernier, et ouvrira prochainement ZEBOX CARAÏBES, en Guadeloupe. 

A propos d’Aix-Marseille Université  
Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 80 000 étudiants et près de 
8 000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de son patrimoine, 
l’université est présente sur 9 grandes villes dans 4 départements.  Sa Fondation universitaire A*Midex, 
qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un pôle pluridisciplinaire et interdisciplinaire 
d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. Dite « université de recherche intensive » elle 
abrite 113 unités de recherche, 9 fédérations et une cinquantaine de plateformes technologiques en lien 
avec les grands organismes nationaux.  Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa 
stratégie et de formation, elle a déjà créé des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès pour les acteurs 
économiques à des plateformes technologiques labellisées ; la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-
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Marseille (CISAM) et 18 instituts d’établissement garantissant les passerelles entre recherche et formation. 
Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble » une priorité et 
s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre les discriminations et plus 
globalement, sa politique de RSE.   Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants 
internationaux et plus de 40 diplômes en partenariat international) elle est lauréate de l’appel à projet de 
la Commission Européenne pour construire avec ses 9 partenaires européens « CIVIS, a European Civic 
University », contribuant aux grands défis sociétaux orientés particulièrement vers l’Afrique et la 
Méditerranée. 
 
A propos de la Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille 
Espace unique de créativité entrepreneuriale, de rencontres et d’enrichissement sur le territoire d’Aix-
Marseille, la CISAM est le fruit d’intelligences et d’ambitions partagées par la plus grande université 
francophone Aix-Marseille, la plus vaste métropole de France, la Métropole Aix-Marseille-Provence et deux 
multinationales françaises : 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. 
 
A propos de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
Créée le 1er janvier 2016, Aix-Marseille-Provence compte plus d’1,8 million d’habitants et comprend 92 
communes. La Métropole exerce les compétences stratégiques majeures qui orientent le développement 
du territoire dans toutes ses dimensions : développement et aménagement économique, transports et 
mobilité, aménagement de l’espace métropolitain, politique locale de l’habitat, politique de la ville, gestion 
des services d’intérêt collectif, protection et mise en valeur de l’environnement et politique du cadre de 
vie. L’enseignement supérieur et de la recherche (ESR), exercé exclusivement depuis sa création en 2016, 
en fait logiquement partie. Autant de compétences qui convergent toutes vers le même objectif : renforcer 
l’attractivité d’un territoire aux nombreux atouts. Une Métropole audacieuse, dont l’ambition est de 
compter dans le top 20 des plus grandes métropoles du monde. 
 
A propos de l’Accélérateur M 
Lancé en Janvier 2019 par la Métropole Aix-Marseille-Provence, en partenariat avec Aix-Marseille 
Université, les villes de Marseille et d’Aix-en-Provence, la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et la CCI 
Aix Marseille Provence, l'Accélérateur M est un accélérateur public à vocation internationale pour le 
développement d’entreprises innovantes d’ici et d’ailleurs. Espace de plus de 300 m2 au cœur de la Cité 
de l’Innovation des Savoirs Aix-Marseille (CISAM), l’Accélérateur M s’est fixé pour mission d’accélérer la 
métamorphose entrepreneuriale des territoires pour une société plus inclusive, responsable, créative, 
innovante et solidaire. Également lieu d’échanges et de partenariats ciblés sur la collaboration avec ses 
homologues africains et méditerranéens, l’Accélérateur M offre aux futures pépites tournées vers 
l’international des prestations d’accueil et d’orientation au sein de l’écosystème métropolitain. Organisme 
de formation certifié Qualiopi depuis Janvier 2022, l’Accélérateur M propose un large spectre de formations 
dédiées à l’entrepreneuriat et à l’innovation. 
 
A propos d’OBRATORI  
OBRATORI est le fonds d’investissement en capital-risque du Groupe L'OCCITANE spécialisé dans les 
domaines du Bien-être, de la BeautyTech, de l’e-santé, du RetailTech et de la Tech4Good. Il s’intéresse 
aux secteurs, services comme produits, qui répondent à son engagement et mission de soutenir 
l’innovation et les projets à fort potentiel avec, toujours, une approche « mieux pour l’Homme et la Planète 
». OBRATORI fonde sa thèse d’investissement sur l’émergence de nouveaux produits et services qui 
réinventent, et changent de manière positive et durable, notre façon de vivre et de consommer. Depuis 
sa création en 2018, le fonds soutient et accompagne à la croissance plus de 16 entreprises, en France et 
à l’international. Pour en savoir : https://obratori.com  
 
 
 
 
 

https://obratori.com/
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A propos de ZEBOX 
ZEBOX, l’incubateur & accélérateur international pour startups innovantes, a été fondé à l’initiative de 
Rodolphe Saadé, président directeur général du Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions 
maritimes, terrestres, aériennes et logistiques. 15 partenaires internationaux, leaders dans leurs domaines 
tels que BNP Paribas, Centrimex, Ceva Logistics, CIMC, EDF, GTT & INFOSYS soutiennent la structure. 
ZEBOX se concentre sur deux domaines sectoriels :la supply chain, la logistique, les mobilités d’une part, 
appliqués à plusieurs segments dont l’énergie qui est un axe de développement stratégique, et l’industrie 
4.0 d’autre part. Les projets sélectionnés sont porteurs d’innovation technologique durable : intelligence 
artificielle, blockchain, réalité virtuelle ou augmentée, IoT et robotique. 

 
 
CONTACT PRESSE : 
 

Direction de la communication d’Aix-Marseille Université 
Clara Bufi – Directrice de la communication 
clara.bufi@univ-amu.fr 
04 86 09 08 50 – 06 28 43 04 92 

 
Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille 
Chloé GOSSE – Responsable Communication 
chloe.gosse@univ-amu.fr 
04 13 55 41 11  

 
Accélérateur M 
Fabien CANALE – Responsable Communication 
fabien.canale@accelerateurm.com 
04 91 99 99 15 

 
Obratori 
Julie GERET – Responsable Communication 
julie.geret@obratori.com  
04 13 55 41 01 

 
ZEBOX 
Aurore PULLINI – Deputy Dirctor 
aurore@ze-box.io 
04 13 96 14 63 

 
 

   Rejoignez le réseau ! 

 
 
 
             
 
        

https://www.ze-box.io/
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mailto:chloe.gosse@univ-amu.fr
mailto:fabien.canale@accelerateurm.com
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https://twitter.com/univamu?lang=fr
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