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RÔLE ET MISSIONS DE PAD
Faire découvrir et grandir un territoire à fort potentiel, animer le tissu économique, mettre en réseau, favo-
riser les synergies et ouvrir de nouvelles perspectives aux acteurs économiques.

Pays d’Aix Développement (PAD) est l’agence de développement économique du Pays d’Aix – Métropole 
Aix-Marseille Provence. Elle regroupe l’ensemble des acteurs du développement économique local, pu-
blics et privés.

Depuis 1994, PAD offre aux entreprises, françaises ou étrangères, souhaitant s’implanter ou se dévelop-
per en Pays d’Aix, un service d’accueil et de soutien privilégié. De l’ingénierie de dossier à l’organisation 
de visites de sites, PAD accompagne les chefs d’entreprises à chaque étape de leur projet.

Depuis le 16 décembre 2015, PAD est le nouveau gestionnaire et animateur des Pépinières d’entreprises 
innovantes de Pertuis et de Meyreuil et des Hôtels d’entreprises du Canet de Meyreuil et de Gardanne. 

PAD impulse une dynamique d’innovation sur le 
territoire en poursuivant 3 objectifs :

•	 Favoriser	l’émergence	de	projets	à	potentiel
•	 Propulser	les	startups
•	 Pérenniser	leur	développement

 Aujourd’hui, PAD est garant de la cohérence 
des dispositifs d’accompagnement par :
•	 L’optimisation	de	l’implantation	des	entreprises	

innovantes
•	 L’accompagnement	de	chacune	des	étapes	de	la	vie	

des	entreprises	à	caractère	innovant	et/ou	techno-
logique

PAD mène également des actions en collabo-
ration avec l’ensemble des associations d’en-
treprises, à l’image de ces 17èmes rencontres.

Depuis sept ans, chacune de ces rencontres est 
l’occasion de développer le réseau des acteurs 
économiques. Elles permettent de promouvoir 
des sites et des entreprises emblématiques.

Pour chaque édition, un lieu 
emblématique de l’activité éco-
nomique, culturelle et/ou tou-
ristique est présenté aux en-
trepreneurs. Ces rencontres 
constituent l’occasion d’établir 
des liens et de construire des 
partenariats, afin d’ouvrir de 
nouvelles perspectives au terri-
toire.
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17ÈMES RENCONTRES DU CLUB ENTREPRISES DES ÉNERGIES DE LA VICTOIRE

Communiqué de presse, 2 septembre 2016

LES 10 ANS DU RÉSEAU DES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES INNOVANTES DU PAYS D’AIX 
ET DE LA MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE

LANCEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS DU PÔLE MORANDAT - GARDANNE
Mardi 13 Septembre de 11h00 à 14h00

L’ opération, dont le potentiel est d’environ 1 000 emplois pérennes, est portée par la ville de Gardanne et réalisée par la SEMAG. Elle a bénéficié 
du soutien de l’ État et porte son nom en l’honneur du 1er Président des Charbonnages de France (dont le puits fut creusé en son nom en 1981).

•	 Des outils facilitant le développement économique, l’ innovation et la création d’entreprises : Pépinière 
et Hôtels d’entreprises, Centre Microélectronique de Provence - École Supérieure des Mines de Saint-
Etienne, Incubateur, Bureau de Recherche Géologique Minière.

•		 Un	Centre	de	Culture	Scientifique	Technique	et	Industriel	(CCSTI).
•		 Développement de solutions innovantes de chauffage, de climatisation voire de stockage d’énergie en 

s’appuyant sur les ressources naturelles du site (eaux d’ennoyage de la mine) en partenariat avec 
l’ADEME et le BRGM.

•		 Une situation stratégique :	RD6,	A51,	A8,	A7,	RD9,	Aéroport	Marseille	Provence,	gares	TGV	et	TER.

L’HÔTEL D’ENTREPRISES DU PÔLE MORANDAT : une offre sur mesure pour l’accueil d’entreprises innovantes
Créé en 2009, l’Hôtel d’ entreprises du Pôle Morandat, propriété de la ville de Gardanne, a intégré le Réseau des pépinières d’entreprises inno-
vantes en 2014, date d’ entrée de la commune dans la Communauté du Pays d’ Aix. Cette dernière en a alors repris la gestion avec les trois autres 
sites que comptait le réseau.
Le site, rénové avec le soutien de l’ État, accueille nombre d’ entreprises technologiques et innovantes, parmi lesquelles on peut citer : Labora-
roires In’ oya, Siamed Xpress, Sociallymap, Neo Sud... et les dernières entrées : NetInvaders et CECIELEC.

LES PÉPINIÈRES INNOVANTES DU PAYS D’AIX POUR BOOSTER L’ENTREPRENARIAT
Le réseau des Pépinières d’entreprises innovantes du territoire du Pays d’Aix et de la Métropole Aix-Marseille Provence, est aujourd’hui géré par 
Pays d’Aix Développement. 
Il propose aux entrepreneurs un panel de services mutualisés, visant à soutenir et accélérer le développement de leur activité, tels que : le suivi et 
l’accompagnement, des locaux professionnels, des animations et formations, l’insertion dans les milieux économiques, scientifiques, les pôles de 
compétitivité…

Aujourd‘hui, le réseau des pépinières c’est :
4	établissements	labellisés	Aix	Marseille	French	Tech	dont	:
•	 2 pépinières (Meyreuil et Pertuis)
•	 2 hôtels d’entreprises (Le Canet de Meyreuil et Gardanne)
•	 8 000 m² de locaux à disposition de startups technologiques et innovantes
•	 60 entreprises hébergées et accompagnées au quotidien représentant près de 275 personnes
•	 35-40 millions d’euros de CA générés par an 

L’événement de la rentrée du Club Entreprises des Énergies de la Victoire et de Pays d’Aix Développement

Contact Presse :
Pays d’Aix Développement	-	Tatiana	Bouzet	:	tatiana@provence-pad.com	/	06	38	04	50	13

Des conditions privilégiées d’implantation :

La cible	:	les	TPE	et	PME	technologiques	et	innovantes	dans	des	activités	telles	que	:	énergies	vertes,	transition	énergétique,	éco-matériaux,	
éco-construction, micro-électronique, domotique, service aux entreprises, culture scientifique, numérique...

ACCUEILLIR ET FAIRE GRANDIR LES PÉPITES DE DEMAIN SUR LE TERRITOIRE

 Corinne Versini, Genes’ink - Yves Morel, Bazile - Fabien Paganucci, Novadem – Yacin de Welle, Optimum Tracker
Le bilan des 10 ans : Christophe Dartigues et Guillaume Nicolas

Le Pôle Morandat, 14 hectares, dont  9 proposés à la commercialisation, offrira aux entreprises une surface constructible globale de 
80 000 m².

Le réseau des Pépinières du Pays d’Aix célèbre ses 10 ans le 13 septembre sur le Pôle Morandat.  
L’  occasion de découvrir le nouveau Parc d’activités et ses 14 hectares pour l’ implantation d’ entreprises, mais 
aussi de mettre en lumière les équipes et les dispositifs dédiés à l’ accompagnement des pépites de demain sur 
notre territoire.

UN PÔLE DE RESSOURCES AMBITIEUX DÉDIÉ A L’INNOVATION

Un temps d’échanges et de témoignage nous permettra de revenir sur le succès de 4 entreprises accompagnées :



LE PÔLE MORANDAT :
Un pôle de ressources ambitieux dédié a l’innovation

Le Pôle Morandat compte 14 hectares, dont  9 proposés à la commercialisation.
 Il offre aux entreprises une surface constructible globale de 80 000 m².

L’ opération, dont le potentiel est d’environ 1 000 emplois pérennes, est portée par la ville de Gardanne 
et réalisée par la SEMAG. Elle a bénéficié du soutien de l’Etat et porte son nom Yvon Morandat en l’hon-
neur du Président des Charbonnages de France (dont le puits fut creusé en son nom en 1981).

Ce site a pour vocation de devenir un pôle économique, culturel, scientifique de référence de l’aire mé-
tropolitaine. Une position accessible grâce à sa situation stratégique, au cœur de la métropole et à 
proximité de 6 grands pôles de compétitivité, avec un accès aisé aux grands axes routiers et la proximité 
immédiate de l’aéroport et des gares TGV et TER.

Conditions d’implantation privilégiées et nombreux outils pour favoriser le développement économique, l’innovation 
et la création d’entreprises :

• Pépinière et Hôtels d’entreprises
• Centre Microélectronique de Provence - École Supérieure des Mines de Saint- Etienne 
• Incubateur, Bureau de Recherche Géologique Minière 
• Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel (CCSTI)
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Lots disponibles :

• viabilisés avec la fibre optique à très haut dé-
bit (nombreux opérateurs possibles)

• gardiennage avec contrôle d’accès 24h/24
• possibilité de chauffage et climatisation par 

géothermie

Des solutions innovantes de chauffage, de cli-
matisation voire de stockage d’énergies seront 
développées en s’appuyant sur les ressources 
naturelles du site via le plus grand puits minier 
d’Europe (1 100 m de profondeur) en partena-
riat avec l’ADEME et le BRGM.

Un Hôtel d’entreprises innovantes :
Créé en 2009, l’Hôtel d’entreprises du Pôle Morandat, propriété de la ville de Gardanne, a intégré le 
Réseau des Pépinières d’entreprises innovantes en 2014, date d’entrée de la commune dans la Com-
munauté du Pays d’Aix. Cette dernière en a alors repris la gestion avec les trois autres sites que comptait 
le réseau.

Le site, rénové avec le soutien de l’Etat, accueille nombre d’entreprises technologiques et innovantes, parmi 
lesquelles on peut citer : Laboraroires In’oya, Siamed Xpress, Sociallymap, Neo Sud... et les dernières 
entrées : NetInvaders et CECIELEC.

Un hébergement hôtelier d’au moins 50 chambres 
ainsi que des services de proximité basés sur l’éco-
nomie sociale et solidaire et l’agriculture locale et 
raisonnée sont proposés à la commercialisation 
afin d’apporter la mixité de fonction indispensable 
à un aménagement de cette envergure.

Le site, au cœur d’un massif boisé, constitue un 
cadre de travail exceptionnel avec vue sur la Sainte 
Victoire et le Massif de l’Etoile. Il permet de bénéfi-
cier de la qualité de vie du Pays d’Aix avec la proxi-
mité immédiate du centre-ville d’Aix-en-Provence.

Le pôle offre des possibilités « infinies », quelle que soit la taille d’entreprise, avec une sur-
face constructible globale de 80 000m² sur 9 hectares proposés à la commercialisation et un 
accompagnement personnalisé et adapté aux besoins de chacun.
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Bienvenue à Gardanne, terre d’énergies

UNE VILLE AU CŒUR DE LA PROVENCE…

Gardanne, se trouve à mi-chemin entre Aix-en-
Provence et Marseille. Cette ville provençale se 
positionne au nord du triangle économique Mar-
seille-Gênes-Barcelone et au cœur du nœud auto-
routier du sud-est de la France.

Ce site que Paul Cézanne rendit célèbre par ses 
peintures lorsqu’il y séjourna de 1885 à 1886, est 
aussi renommé pour son marché forain, un des 
plus grands et des plus beaux de Provence.

Gardanne présente aujourd’hui un paysage urbain 
marqué par une histoire industrielle plus que cen-
tenaire et un centre ancien qui a conservé son 
charme provençal.

…VERTE ET PROTEGÉE

50 % du territoire est classé en zone verte.
Une charte pour l’environnement fait de Gardanne 
une ville en pointe dans le domaine du tri sélectif 
des déchets, de la dépollution de l’air et de l’eau, de 
la prévention des risques naturels (inondations…)

La ville s’est engagée dans une démarche de va-
lorisation des énergies nouvelles et renouvelables, 
(photovoltaïque, géothermie, bois, biogaz) qui ambi-
tionne de produire dans les années à venir autant 
d’énergie que ses habitants en consomment à par-
tir de ces énergies propres.

Depuis 2010, elle développe un Plan d’action glo-
bal sur l’énergie (PAGE). Il vise à sensibiliser les 
services publics municipaux et plus largement les 
citoyens aux économies d’énergie dans notre vie 
quotidienne.

LE CENTRE ADMINISTRATIF ET CULTUREL DU BASSIN 
MINIER
Au cours du 20e siècle, la ville s’est dotée progressivement de nom-
breux services sociaux et médicaux.

Gardanne dispose de structures de formation très complètes. Depuis 
2003 la Ville accueille le Campus Georges Charpak qui dépend de 
l’Ecole des Mines de Saint-Etienne, première école de France à former 
des ingénieurs en microélectronique. 

LA VIE SOCIALE, UNE REALITE
Héritée des traditions de solidarité qui ont marqué la ville au cours 
de son histoire, la vie sociale reste une réalité marquante de Gar-
danne.

Plus de 200 associations gérées par de nombreux bénévoles ac-
cueillent environ 8000 adhérents contribuant ainsi à son enrichisse-
ment. Elles s’investissent beaucoup auprès des enfants et des jeunes, 
notamment pour développer la pratique du sport et de la culture. Elles 
s’adressent aussi à chaque habitant lorsqu’elles se mobilisent pour 
des causes humanitaires ou citoyennes tout au long de l’année.

Depuis 2008, la Ville de Gardanne anime le dispositif Citoyens soli-
daires. Sa fonction : accompagner et mettre en relation ceux qui ont 
des compétences dont ils souhaitent bénévolement faire bénéficier 
aux autres, et ceux qui ont des besoins pour lesquels ils ne trouvent 
pas toujours de réponse adaptée.

Un pôle de protection de la forêt unique dans la 
région existe dans le quartier de Valabre avec un 
observatoire  de la forêt, le siège de la Sécurité Ci-
vile, l’entente pour la forêt méditerranéenne et un 
écomusée dans un parc de 13 hectares. Ces struc-
tures font de Gardanne un lieu sans équivalent en 
Europe méditerranéenne en matière de protection 
des espaces naturels.



MUTATION ECONOMIQUE

Gardanne est une ville minière qui a vu l’exploitation du charbon s’arrêter en 2003. A la fin du XVIIIe siècle, alors que le bois 
commence à manquer, l’extraction du lignite se développe et se rationalise. L’industrialisation va permettre l’essor de la 
commune.

Le développement des puits de mine et l’installation de l’usine d’alumine Pechiney, couplée à la création de la gare, nécessi-
teront un apport massif de main d’œuvre étrangère.

La construction de la centrale thermique dans les années 50 achèvera le trépied industriel de Gardanne (charbon-électrici-
té-alumine), pendant que la ville connaît une forte progression démographique : 11 000 habitants en 1962, près de 20 000 
en 2000, plus de 21 000 aujourd’hui.

En mutation économique, la ville est en train de réussir son pari.

Elle dispose pour cela d’atouts intéressants : un positionnement géographique au cœur du triangle Marseille-Aix-Aubagne, 
une gare TGV et un aéroport international à 20 minutes du centre-ville, une liaison train, le TER entre Aix et Marseille et une 
voie routière rapide qui relie les Bouches-du-Rhône au Var en passant par Gardanne.

Le puits Morandat, racheté aux Houillères de Provence, accueille aujourd’hui un Hôtel d’entreprises pour des sociétés inno-
vantes ou de nouvelles technologies et demain un Parc d’activités de 14 hectares.

Le Parc d’activités Novactis situé face à la centrale thermique sur plus de 10 hectares a été créé pour faire face aux de-
mandes d’implantations croissantes. Il contribue également à la diversification du tissu économique.

Une maison de la formation fonctionne dans les locaux du Centre St-Pierre à Biver.



LE RÉSEAU DES PEPINIERES INNOVANTES DU PAYS D’AIX
Objectif : booster l’entreprenariat sur notre territoire

Le Réseau des Pépinières du Pays d’Aix met à la disposition des porteurs de 
projets et chefs d’entreprises un panel de services destinés à accélérer le 
développement des startups : 

• Accompagnement individualisé et confidentiel : 
    de l’écriture du business plan, la recherche de financements, l’ingénierie de projet, le          
    networking, les RH, au marketing et la communication… 
 
Cet accompagnement est complété par un réseau de partenaires, experts dans leurs 
domaines et ayant une forte expérience avec les startups

• Mise à disposition d’outils informatiques : 
     CRM, ERP, serveur, fiches de bonnes pratiques, cvthèque…

• Modules de formation collectifs ou individualisés : 
     suivant les besoins exprimés

• Animations pour favoriser le networking interne et externe

• Mise en avant des entreprises : 
     via les différents supports de communication : site internet, réseaux sociaux,    
     newsletters, communiqué de presse

• Suivi régulier de l’activité individualisé avec le chef d’entreprise

Cette offre est complétée par une gamme de services usuels : accueil des visiteurs et 
gestion du courrier, secrétariat, salles de réunion, bureau de passage, photocopieurs, 
sécurité des bureaux, cafétéria…

Le Réseau propose 
3 formules aux entreprises :

• Domiciliation : adresse postale + gestion du 
courrier + accès aux salles de réunion et 
services communs

• Accompagnement hors murs : services de do-
miciliation + accompagnement individuali-
sé du chef de projet et accès aux anima-
tions et formations

• Hébergement : services de domiciliation + 
location d’espaces de travail à des tarifs 
avantageux
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Un réseau structuré : 
4 établissements dédiés aux pépites de demain

La Pépinière 
d’entreprises 
innovantes 
de Pertuis :

La Pépinière
d’entreprises 
innovantes
de Meyreuil :

Elle est orientée principalement vers l’électronique, 
le logiciel, l’optique et photonique, les biotechnolo-
gies et Clean Tech, l’industrie et d’autres secteurs 
innovants. 

Cette pépinière est stratégiquement située : La 
Poste Entreprises (centre de tri), centre commer-
cial, restauration, entreprises et commerces de 
proximité. 

Elle bénéficie également d’un accès direct et rapide 
aux autoroutes A51 et A8, situées à moins de 2 min 
en voiture, ramenant respectivement Aix-en-Pro-
vence et Marseille à 10 et 20 minutes de trajet.

Hôtel Technologique du Canet de Meyreuil :

Hôtel d’entreprises de Gardanne :
Il a pour rôle majeur de favoriser l’émergence, le dé-
veloppement, la pérennisation et l’installation sur le 
territoire d’entreprises à fort potentiel d’emplois.

Cet Hôtel d’entreprises (suite logique de la Pépinière 
d’entreprises innovantes de Meyreuil) cible prioritai-
rement les startups avec un potentiel d’innovation 
technologique et de services, principalement dans 
les domaines de l’électronique.

Elle est dédiée principalement aux énergies renou-
velables, au développement durable, au prototypage 
industriel avec la mise en œuvre de démonstrateurs 
et de pilotes.

Idéalement située sur le Pôle d’activités Pertuis sud, 
elle bénéficie d’un accès direct et rapide vers Aix-en-
Provence et Marseille, mais également vers le CEA 
de Cadarache, la plateforme ITER et la Cité des éner-
gies, situés à moins de 2 min en voiture.

Elle offre un environnement de qualité pour les 
salariés et les entreprises, notamment grâce aux 
services situés à proximité : La Poste Entreprises, 
centre commercial, restauration, hôtellerie, salles 
de sports, Pôle Emploi, centre des impôts…

L’Hôtel Technologique est la suite logique de la pépi-
nière d’entreprises innovantes de Meyreuil (dédiée à 
l’accueil de jeunes pousses). 

A l’issue d’une période pouvant aller jusqu’à 48 
mois en Pépinière, les jeunes startups peuvent inté-
grer l’Hôtel Technologique, pour conforter leur phase 
de développement.
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Le Réseau des Pépinières innovantes 
du Pays d’Aix en infographies
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Success stories des dirigeants d’Entreprises 
accompagnées par le 

Réseau des pépinières innovantes du Pays d’Aix

Interview Express David Boutolleau, Président de FIRST LIGHT IMAGING

« Modularité et flexibilité, 
la bonne équation pour faire grandir une belle start-up »

Votre	cœur	de	métier	?
Essaimage du LAM - Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille -  et du CNRS, First Light Imaging conçoit 
des caméras scientifiques de pointe dédiées notam-
ment à l’astronomie, et qui opèrent dans le domaine 
du visible et de l’infrarouge. Notre mission : rendre 
visible l’invisible ! 

En optique, rapidité et sensibilité sont deux pro-
priétés antinomiques. Notre innovation réside dans 
notre capacité à cumuler les 2 ! Notre caméra OCAM² 
est par exemple capable de filmer 2000 images par 
seconde avec un bruit de lecture inférieur à 1 élec-
tron, ce qui en fait la caméra sensible la plus rapide 
du monde. 

Nous équipons d’ailleurs de nos caméras les plus 
grands télescopes mondiaux tels que le GranTeCan 
aux Canaries, le Subaru Telescope à Hawaii ou en-
core le Large Binocular Telescope aux USA. 

Nous poursuivons actuellement notre dévelop-
pement avec la sortie cette année d’une caméra 
scientifique infrarouge capable de détecter 3500 
images/seconde toujours pour un bruit de lecture 
inférieur à 1 électron, ce qui en fait la caméra com-
merciale infrarouge la plus rapide du monde, et en 
même temps, la plus sensible du monde.  

D’autres marchés s’ouvrent à nous, comme l’ima-
gerie biomédicale ou l’industrie, pour des applica-
tions telles que la microscopie par fluorescence, le 
contrôle non destructif sur chaine de production…

Votre	parcours	en	pépinière	?

Nous sommes 6 associés fondateurs, 5 ingénieurs 
de la recherche publique et moi-même.  

Notre parcours est le parcours classique d’une star-
tup et nous avons eu la chance d’être bien accompa-
gnés : tout d’abord incubés au sein de l’incubateur 
Impulse à Marseille de 2009 à 2011 et accompa-
gnés depuis lors par le pôle de compétitivité Optitec, 
nous avons créé First Light Imaging en 2011 lors 
des toutes premières ventes et amorcé ainsi notre 
activité au sein du LAM. 

Puis notre entrée au sein de la pépinière d’entre-
prises innovantes de Meyreuil en 2013 nous a per-
mis de passer du stade de « projet » à celui de PME, 
avec un CA d’1,3 million d’Euros en 2013 et déjà 8 
embauches depuis 2013. Notre effectif est de 14 
personnes aujourd’hui. Nous avons dernièrement 
embauché une jeune Docteur en Physique et Biolo-
gie, pour nous aider à pénétrer le marché de l’ima-
gerie biomédicale.

Le choix du Pays d’Aix nous a semblé une évidence 
en termes de situation géographique, tout en gar-
dant la proximité du Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille.

L’accompagnement est une dynamique porteuse : 
ateliers, petits déjeuners, formation, mutualisation 
des outils, locaux, salles de réunion et échanges 
avec les autres entreprises innovantes à différents 
stades de maturité. 

Le	point	clé	de	l’accompagnement	?

La modularité et la flexibilité. Nous sommes passés 
de locaux d’une superficie de 40 m² à 130 m² en 
2 ans et demi. Nous apprécions également la régu-
larité du suivi, la réactivité dans la réponse à nos 
besoins, l’ancrage et le réseautage avec la capacité 
de mobiliser les bons réseaux d’innovation en local.
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Interview Express Lionel Lamothe, Dirigeant fondateur de GLOBALSTIM

« Être accompagné par le réseau : 
c’est être boosté tout en étant cadré »

Votre	cœur	de	métier	?
Le coaching cérébral à l’attention du particulier à tra-
vers notre application dédiée ExoStim. Nous avons 
conçu depuis 2011 des exercices de stimulation des 
fonctions cognitives en vue de maintenir et améliorer : 
mémoire, attention et langage de nos utilisateurs. 

Notre programme est entièrement paramétrable et 
donc adapté aux profils des personnes et des groupes 
d’utilisateurs. 

Nous sommes présents en Maisons de retraite, hôpi-
taux et cliniques et auprès des professionnels médi-
caux et para médicaux libéraux. 

Votre	parcours	en	pépinière	?

Ergothérapeute de métier, j’ai toujours été passionné 
par la relation humaine et je me suis naturellement 
orienté vers les métiers de la santé. 

C’est en octobre 2014 à la création de l’entreprise 
que nous avons intégré la Pépinière de Meyreuil 
après avoir rencontré Isabelle Corbin chez Pays d’Aix 
Développement. 

Nos raisons étaient d’ordre économique au départ. 
Mais très vite, j’ai pu mesurer toute l’importance 
d’être bien accompagné. 

Le responsable et son équipe sont des profession-
nels accessibles qui savent travailler au cas par cas.

Le	point	clé	de	l’accompagnement	?

La capacité d’être à l’écoute, la réactivité. La mise en 
relation que ce soit pour tisser les liens, être mis en 
contact, répondre aux problématiques avec des solu-
tions pratiques. 

La diversité d’entreprises accompagnées et la mixité 
qui en découle constitue la plus grande richesse. 

Je pense à Tintéo ou Axyn Robotique, entreprises 
voisines de la nôtre à la pépinière de Meyreuil avec 
lesquelles nous partageons volontiers sur des cibles 
commerciales communes. On se retrouve boosté tout 
en étant cadré !
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Interview Express Vincent Berge, Dirigeant fondateur de  THINK&GO

« Être confronté aux réalités 
tout en évoluant dans un cadre facilitant »

Votre	cœur	de	métier	?

Notre spécialité : les objets connectés, à travers 
l’écran connecté. Chaque pixel des écrans commu-
nique avec les objets connectés : la carte de paie-
ment ou de transport, le téléphone… 

Notre technologie permet la récupération de toutes 
sortes d’informations depuis les écrans. Un coupon 
de réduction est récupéré immédiatement en ap-
prochant le Smartphone de l’écran.  J’ai coutume 
de dire que nous révolutionnons les écrans, des 
écrans nouvelle génération qui interagissent avec 
les consommateurs. 

Vous pouvez acheter de manière effective sur l’écran 
votre billet d’avion Marseille New York en apposant 
simplement votre CB. Nous sommes devenus lea-
ders sur ces nouveaux parcours clients et c’est sans 
doute pour cela qu’un groupe comme Ingénico a in-
vesti chez nous cette année.

Votre	parcours	en	pépinière	?

Nous sommes d’abord passés par l’Incubateur numé-
rique national de la Belle de Mai à Marseille, c’était 
en 2010, puis la Pépinière de Meyreuil en 2012 et 
l’Hôtel d’entreprises du Canet de Meyreuil en 2015. 

Ce mois-ci, nous intégrons nos nouveaux locaux sur 
le parc Club du Golf sur le Pôle d’Activités d’Aix-en-
Provence. Notre effectif est de 28 personnes au-
jourd’hui dont 15 à Aix-en-Provence, 8 à Nice Sofia 
Antipolis, 3 à Paris et 2 à Singapour. 

Entrer en pépinière pour une société dans la tech-
nologie, c’est vital ! Il ne faut pas oublier que l’on ne 
gagne pas d’argent les premières années… 

Etre bien soutenu et générer le moins de charges 
possibles, c’est grâce à cette équation que nous 
avons aussi pu relever notre pari ! Pouvoir se concen-
trer sur son projet et bénéficier des effets de leviers. 

Le	point	clé	de	l’accompagnement	?

En France et en Pays d’Aix  en particulier, le parcours 
est bien balisé aujourd’hui, les choses sont deve-
nues plus faciles pour le créateur d’entreprise. 

Effet startup, French Tech ou les 2, en tous cas on 
sent un engouement pour les belles initiatives entre-
preneuriales. 

Les startups peuvent s’engager dans l’apprentissage 
de l’entrepreneuriat pas à pas. Etre confronté aux 
réalités tout en évoluant dans un cocon, un espace 
protégé où les bonnes fées peuvent se pencher sur 
le berceau… C’est un peu ça, un accompagnement 
réussi.
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Interview Express Laurent Sohier, Président de Helio Pur Technologies

« Pour innover, il faut être bien entouré ! »

Votre	cœur	de	métier	?

Nous proposons des installations et des services 
pour le traitement des eaux usées en vue de leur ré-
utilisation ou recyclage. 

Il peut s’agir d’installations clés en main comme de 
contrats d’exploitation et maintenance des installa-
tions. Beaucoup d’autres technologies existent dans 
le traitement de l’eau avant rejet. 

En fait, nous sommes les pionniers d’un nouveau 
métier qui s’invente jour après jour dans le secteur 
des CleanTech, celui de la réutilisation et du recy-
clage d’une ressource essentielle. Notre marché est 
composé d’utilisateurs d’eaux privés comme des in-
dustriels ou des gérants d’hôtel… 

Nous leur proposons de réaliser des économies et 
de retrouver des ressources qu’ils n’ont pas ou plus. 
Je pense en particulier à la Californie, l’Australie, les 
pays du sud de la Méditerranée, le Moyen Orient, les 
Pays du Golfe, la Chine ou encore l’Inde.

3 installations pilotes existent en France : sur la sta-
tion d’épuration de Meyrargues, la décharge de Gar-
danne gérée par la SEMAG et enfin celle de Palavas 
qui sera prochainement installée sur le site de l’Uni-
versité de Phoenix en Arizona. 

Rendre l’eau réutilisable au point de pouvoir faire 
pousser des fraises avec, c’est l’objectif que nous 
avons atteint ! 

Votre	parcours	en	pépinière	?

Les dépenses en vue de finaliser la technologie et 
l’ingénierie des installations Helio Pur ont été cou-
vertes en partie par de la Love Money au démarrage. 

Mais, lorsqu’il faut réaliser un essai comme actuel-
lement sur une ferme laitière de 65 000 vaches en 
Arabie saoudite, où l’eau est devenue plus chère que 
le pétrole, les besoins deviennent importants. 

C’est dans cette logique que nous avons rejoint la 
Pépinière de Pertuis en avril 2012 suite à notre prix 
en développement durable lors du concours « Créer 
en Pays d’Aix ». 

L’accompagnement proposé permet de se dévelop-
per en étant conseillé dans tous les domaines : com-
mercial, gestion, RH… Afin d’innover de manière am-
bitieuse, il faut pouvoir être bien entouré.

Le	point	clé	de	l’accompagnement	?

Le point fort pour moi, c’est de pouvoir côtoyer quoti-
diennement d’autres entreprises qui comme nous in-
novent et proposent des nouvelles solutions parfois 
sur des marchés naissants. 

De nombreux temps d’échanges favorisent cette 
mise en commun et les retours d’expériences. Et 
c’est vrai que nous ne disposons pas des moyens de 
Véolia ou Suez ! 
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 Interview Express Vincent Alcaniz, Fondateur Associé de Pytheas Technology

« Le réseau offre des solutions opérationnelles 
aux problématiques rencontrées par les startups »

Votre	cœur	de	métier	?

Nous avons mis au point une génératrice utilisant 
l’effet piézoélectrique spécialement conçue pour les 
énergies renouvelables 

La génératrice est le système qui permet de convertir 
un mouvement mécanique en électricité. Pour vulga-
riser au maximum, c’est ce que vous pouvez trouver 
dans le boîtier derrière les pales d’une éolienne ou 
derrière la roue d’un moulin.

Notre génératrice a pour caractéristique singulière et 
particulièrement intéressante d’avoir un rendement 
totalement indépendant de la vitesse,  c’est à dire 
que chaque tour produira la même quantité d’éner-
gie malgré les impétuosités des vagues, du vent, des 
courants marins et fluviaux. 

Pytheas Technology accompagnée par l’équipe de la 
pépinière de Meyreuil collabore depuis cet été avec 
les services R&D du CEA afin de développer et de 
concevoir cette génératrice révolutionnaire.

Objectif : réduire le coût de production d’électricité 
pour les énergies renouvelables, rentabiliser et opti-
miser rendements et maintenance dans cette filière. 
Pytheas Technology fait partie des 10 entreprises 
françaises sélectionnées par l’INPI pour promouvoir 
l’innovation verte Made-in-France à la COP22 du 9 
au 12 novembre prochains.

Votre	parcours	en	pépinière	?

Nous sommes arrivés en mai 2015 à la Pépinière de 
Meyreuil. Notre choix s’est porté sur ce lieu vert et 
serein, facile d’accès pour les 7 associés. 

Aujourd’hui, nous occupons 2 bureaux de 40 m² et 
un labo de 15 m² sachant que nous sommes en train 
de recruter 3 collaborateurs… 

Nous nous sommes entourés des startups qui nous 
ressemblent. Il n’est pas rare que nous improvisions 
des séances de coaching avec les entreprises voi-
sines pour préparer un concours, un dossier… 

C’est une entraide que nous retrouvons au quotidien 
au sein de l’équipe permanente de la pépinière et à 
travers la participation à des événements internes. 
Si c’était à refaire, ce serait dans ce réseau sans hé-
sitation !

Le	point	clé	de	l’accompagnement	?

Le réseau offre des solutions opérationnelles aux 
problématiques rencontrées par les startups. 

Nous partageons et trouvons facilement des pistes 
car nous avons et aurons à l’avenir quasiment les 
mêmes étapes à franchir : création, amorçage, levée 
de fonds, statut de JEI… 

Beaucoup de freins sont ainsi levés. La synergie se 
fait également grâce à la diversité des projets accom-
pagnés. L’émulation est bien réelle !
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Dernières actualités des entreprises 
des pépinières innovantes

Le Réseau des Pépinières du Pays d’Aix et La French Tech
Le Réseau des Pépinières a été sélectionné comme structure d’accueil pour les porteurs de projets 
étrangers, dans le cadre du dispositif French Tech Ticket.

Le 25 juillet 2016, le Réseau Thématique CleanTech & Mobility a été labellisé. Ce nouveau Réseau 
French Tech se traduit dans le territoire par une structuration des éco-systèmes, ceci grâce à un consor-
tium piloté par Capenergies, le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée et thecamp (campus 
d’innovation dédié à la transformation numérique), dans lequel le Réseau des Pépinières est pleinement 
partenaire. A terme, le consortium envisage de devenir le chef de file des réseaux thématiques « Clean-
Tech & Mobility ».

Helio Pur Technologies inaugure son 
quatrième pilote
Helio Pur Technologies hébergée à la Pépinière 
d’entreprises Innovantes de Pertuis, a inaugu-
ré son quatrième pilote sur le site de la station 
d’épuration de la commune de Meyrargues.

Think&Go et Fenotek au salon 
Viva Technology
Lors de la 1ère édition de Viva Technology, salon 
dédié aux nouvelles technologies, deux startups 
du Réseau des Pépinières du Pays d’Aix se sont 
distinguées parmi 500 exposants :

• Think&Go était présent sur le stand du géant 
mondial de la grande distribution Carrefour 
pour mettre en avant les possibilités de son 
écran connecté

• Fenotek a réalisé la démonstration de son 
majordome connecté (Hi !)

Novadem parmi les champions de la 
French Tech militaire  
La startup Novadem, qui a démarré dans les lo-
caux de la Pépinière d’entreprises innovantes de 
Meyreuil, vient de participer au salon Eurosatory 
2016 pour lequel elle a fait figure de favorite en 
présentant son nouveau petit drone révolution-
naire, le NX70.

LMSM livre son projet Cleansky
LMSM, hébergée à la Pépinière de Pertuis, livre 
son projet Cleansky de caméra automatique et 
autonome en énergie pour le compte d’Airbus.

Hi!  l’interphone connecté de Fenotek 
disponible en précommande
La précédente campagne de financement s’est 
terminée avec succès et l’interphone Hi! est 
maintenant disponible en pré-commande à un 
tarif préférentiel sur Indiegogo.

Pytheas invitée à promouvoir le made in 
France lors de la COP22
Une reconnaissance du savoir-faire des startups 
des Pépinières du Pays d’Aix, puisqu’Atoll avait 
déjà été retenue. La startup Meyreuillaise a été 
sélectionnée par l’INPI pour promouvoir les éner-
gies renouvelables lors de la COP22 qui se tien-
dra à Marrakech du 9 ou 12 novembre 2016. 
Pytheas Technology sera présente sur l’espace 
dédié de l’OMPI (Organisation Mondiale de la 
Propriété Intellectuelle de l’ONU), OMPIC (Office 
Marocain de la Propriété Industrielle et Commer-
ciale) et l’INPI.
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Entreprises Activité Catégorie

ANAPIX

 Société de service d’acquisition et de gestion de base de données 
d’images des petites lésions de la peau, à destination des 
dermatologues (libéraux et hospitaliers), des personnels de santé 
non spécialistes et du grand public

Santé

ANYCES

Conception, fabrication et commercialisation des solutions 
technologiques sécurisées, permettant à tout possesseur d’une 
plateforme nomade (téléphone, smartphone, ou tablette) de 
prendre le contrôle et/ou de programmer n’importe quel objet 
électrique

Electronique

ARBEAUSOLUTIONS
Solutions de gestion intégrée de la végétation sur les ouvrages 
hydrauliques en remblai et les berges de cours d’eau tout en 
conciliant les enjeux sécuritaires, environnementaux et paysagers

Développement durable

AROMA THERAPEUTICS Société spécialisée dans l’efficacité thérapeutique des produits 
naturels dont l’aromathérapie par diffusion Santé

AXYN ROBOTIQUE
Conception d'un robot d'aide à la personne à mobilité réduite 
capable de naviguer en totale autonomie pour aider les patients et 
soulager les aidants

Electronique

CATALYST Bureau d’études : conception de solutions innovantes pour la 
mobilité électrique Développement durable

DATA2I Société de service et d’ingénierie en informatique - Expertise des 
systèmes et des bases de données Numérique

EVERGRID Spécialisée dans le conseil, l’ingénierie et les services aux systèmes 
de conversion d’énergie électrique Eco-Techno

FENOTEK Produits innovants pour la Smart home apportant un véritable 
confort à l’utilisateur et une proposition de valeur claire Numérique

FIRST LIGHT IMAGING
Conception, production, commercialisation de caméras scientifiques 
en lumière faible les plus rapides au monde, pour le spectre visible 
et infrarouge (SWIR)

Electronique

GLOBAL STIM Solution complète d’évaluation et de stimulation cognitive Santé

HIGHTAIX Développement de machines industrielles avec intégration de la 
technologie des ultrasons de puissance, laser, robotique rapide… Industrie

MOBILE-D GROUP Prise en charge de vos applications mobiles de A à Z Numérique

OPTEMAR Développement durable Eco-Techno

PYTHEAS
Solution innovante de système de récupération d’énergie des 
mouvements lents (vents, vagues, courants …) pour en faire de 
l’électricité mettant en œuvre une génératrice piézoélectrique

Eco-Techno

STEREOPSYS Astronomie, traitement de l’image, réalité augmentée Optique

WIZ INDUSTRIES
Conception et intégration des solutions technologiques permettant 
de rendre intelligent, connecté, autonome et sécurisé tout 
équipement agricole ou industriel

Numérique

Pépinière	de	Meyreuil
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Entreprises Activité Catégorie

ECO GREEN HOLDING Développement et conseil en investissement écologique Développement durable

EDITAG
Fabricant de systèmes sécurisés dédiés à la supervision 
d’objets, utilisant les technologies RFID

Electronique

MICROVITAE

Spécialisée dans la conception, la fabrication et la 
commercialisation d’équipements médicaux innovant issus 
d’une maîtrise des dispositifs d’exploration fonctionnelle 
fondées sur des micro-technologies plastiques

Santé

PGSOFT
PGSOFT est une entreprise innovante spécialisée dans le 
développement spécifique d’ERP type CEGID

Numérique

PERSONAL SOUND 
(TINTEO)

Conception et commercialisation appareils de confort auditif 
pour mieux entendre

Electronique

THINK & GO Ecrans connecté,  NFC, paiements , commerces, sans contact Numérique

VÉLÉANCE Conception d’un véhicule hybride de proximité Développement durable

Entreprises Activité Catégorie

ADS DESIGN
Spécialisation dans le développement, la production et le négoce de 
structure en fibres minérales et végétales pour des application 
d'aménagement et de décoration diverses

CleanTech

LMSM
L’entreprise LMSM réalise des tapis souples et de faibles épaisseurs 
destinés à la pose de capteurs pour l’industrie des transports et de 
l’énergie principalement

CleanTech

SORUS Production de balises satellitaires permettant la sécurisation des biens et 
personnes hors des couvertures GSM

Electronique/ French 
Tech

HELIO PUR 
TECHNOLOGIES

Société d’études et d’ingénierie dans le domaine du traitement des eaux 
usées CleanTech

ABYSS CAD
Développement des logiciels professionnels pour l'ensemble des métiers 
de l'industrie marine et offshore French Tech/CleanTech

WANNAGO
Éditeur de solutions mobiles pour les Offices de Tourisme, les commerces 
et les professionnels du tourisme French Tech

ZART BIG DATA Éditions de logiciels applicatifs French Tech

Pépinière	de	Pertuis

Hôtel	Technologique	du	Canet	de	Meyreuil
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Entreprise Activité Catégorie

Conseil en stratégie web-marketing et gestion de présence sur les 
médias sociaux Numérique

Microélectronique Electronique

Conception et commercialisation de produits dermo-cosmétique 
innovants destinés aux peaux noires et métissées Santé

Conception et réalisation de solutions logicielles Supervision 
d’équipements et Cloud Computing Numérique

Recherche en biotechnologies Santé

Amincissement et découpe de substrats semi-conducteurs Gestion 
administrative

Développement 
durable

PRINT-OUT Design de mobilier haut de gamme Autre

INCAS-ITSEC
Conception de modules matériels de sécurité et expertise technique 
en architecture des systèmes d’information Numérique

Conception, développement, industrialisation et commercialisation de 
produits électroniques sécurisés et leurs services associés Electronique

Conseil et formation en Search Marketing Numérique

Conception, fabrication et installation de systèmes de mesures d’essais Industrie

Ingénierie environnementale : conception de solutions et de prototype 
expérimentaux

Développement 
durable

Animation d’un réseau de femmes chefs d’entreprises et d’un centre 
de ressources pour les femmes chefs d’entreprises au niveau régional, 
national et européen

Réseau Entreprise

Développement d’applications logicielles innovantes dans le domaine 
touristique Numérique

Ingénierie environnementale conception de solutions de gestion 
décentralisée de l’eau en circuit court, commercialisation de 
technologies de gestion et de traitement de l’eau, gestion de projets

Développement 
durable

Ingénierie généraliste, électronique, conception, production et 
commercialisation de prototype de produits ou d’équipements en lien 
avec l’activité d’ingénierie

Electronique

 La conception, la production et la commercialisation d’outils et 
méthodes basés sur la technologie de l’informatique et de la 
communication. La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant l’activité

Numérique

Hôtel	d’entreprises	du	Puits	Morandat	à	Gardanne


