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SPÉCIAL SALON DES ENTREPRENEURS MARSEILLE PACA 
9 & 10 OCTOBRE 2018 / PARC CHANOT



DÉBAT D’OUVERTURE
Mental d’entrepreneur ! 10 conseils pour 
entreprendre et révéler ses talents.
Mardi 9 octobre 11h00-12h30

START UP FACTORY 
Génération start up ! Les modèles à suivre.
Mardi 9 octobre 14h15-15h30

 
PITCH PARTY 
1 min pour convaincre…
15 start up relèvent le défi !
Mardi 9 octobre 16h15- 17h30

L’ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 
Entreprendre à Marseille : témoignages  
et bonnes pratiques.
Mardi 9 octobre 16h15- 17h30

ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS 
Impossible n’est pas quartiers ! 
Mercredi 10 octobre 11h30  –12h45

INTERNATIONAL 
Osez l’Afrique ! Conseils d’entrepreneurs et 
opportunités à saisir.
Mercredi 10 octobre 11h30-12h45

LE GRAND DÉBAT - Vies d’entrepreneurs ! 
Réussites, doutes, échecs… Confidences 
d’entrepreneurs à succès.
Mercredi 10 octobre 14h00-15h30

SMALL BUSINESS TECH – Digital first !  
Quand le numérique devient  
accélérateur de business.
Mercredi 10 octobre 16h15-17h30

SALON DES ENTREPRENEURS MARSEILLE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - 2018

Avec près de 60 000 en-
treprises créées chaque 
année depuis bientôt 10 

ans, la région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur est solidement installée sur 
le podium des champions français 
de l’entrepreneuriat (aux côtés des 
régions Île-de-France et Auvergne-
Rhône-Alpes). Un constat qui se vé-
rifie sur le terrain puisque 30%* des 
habitants de ce territoire (environ 1 
million de Français) disent envisager 
la création d’entreprise un jour pro-
chain. Et une tendance qui ne s’af-
faiblit pas à en juger par l’augmen-
tation spectaculaire du nombre de 
création d’entreprises depuis le dé-
but d’année 2018 (+23 % en Paca, la 
région la plus dynamique de France 
sur ce plan !).

Ce contexte économique favo-
rable et cette envie d’entreprendre 
expliquent l’engouement autour du 
Salon des Entrepreneurs Marseille 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui est 
devenu le plus grand rendez-vous 

« business & networking » du Grand 
Sud en seulement quatre ans. Après 
le succès des trois premières édi-
tions, quelques 11 000 jeunes entre-
preneurs, start up, repreneurs et di-
rigeants de TPE-PME sont attendus 
les 9 et 10 octobre au Parc Chanot 
pour la 4e  édition. 

C’est avant tout pour accom-
pagner ce formidable vivier dans 
l’aventure entrepreneuriale et faire 
grandir les entreprises de ce terri-
toire que 120 partenaires et plus de 
100 personnalités du monde écono-
mique s’y mobilisent durant ces deux 
jours. 

C’est aussi pour apporter des 
réponses très concrètes que pas 
moins de 100 conférences et ate-
liers, 9 temps forts d’actualités et 
25 animations thématiques sont 
proposés gratuitement aux visiteurs 
en 48 heures, avec une expérience 
visiteurs enrichie et de nombreuses 
innovations à la clé cette année.

C’est enfin pour favoriser les 
mises en relation et générer du vrai 
business que le salon compte explo-
rer plusieurs nouveaux enjeux forts 
pour la première fois cette année : 
l’entrepreneuriat dans les quartiers, 
le networking sectoriel, les RH et 
bonnes pratiques de recrutement, 
les opportunités de développement 
avec le continent africain, la sensibi-
lisation au codage, l’entrepreneuriat 
en situation de handicap…

Établir son diagnostic personnali-
sé, recevoir des conseils sur-mesure, 
faire le point sur les différents statuts, 
trouver un financement adapté à son 
profil, identifier les filières d’excel-
lence du territoire et ses opportuni-
tés (AI, cinéma, digital…), lancer et 
accélérer sa start up, s’initier au co-
dage, recruter pour son entreprise, 
développer son chiffre d’affaires 
grâce au numérique, s’exporter ou 
s’implanter à l’étranger, rencontrer 
ses pairs et nouer des contacts, s’ins-
pirer des plus belles success stories 
du moment… Rarement autant de 
compétences, de solutions et de 
témoignages à forte valeur ajoutée 
ont été réunis en un seul lieu pour 
accompagner la création et le déve-
loppement des entreprises.

Le Salon des Entrepreneurs 
Marseille Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 2018, c’est le concentré de 
matière grise indispensable pour 
doper votre business et faire le plein 
d’énergie créatrice. La première 
marche de votre réussite future. 
Rendez-vous les 9 & 10 octobre au 
Parc Chanot pour vivre l’expérience 
#SDE2018 !

Le rendez-vous incontournable
des entrepreneurs
Vous êtes entrepreneur ou vous rêvez de le devenir ? Le Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur est le 
rendez-vous incontournable de tous ceux qui veulent entreprendre, innover ou développer leur Business. Un formidable outil 
au service du développement du territoire. Pour cette quatrième édition, plus de 11 000 visiteurs sont attendus. Venez ! Chefs 
d’entreprises, réseaux d’accompagnement, institutions et partenaires vous y attendent.

 Trouver l’inspiration (idée, secteur, marché, 
témoignages…)
 Financer et développer son business (digitalisation, 

levée de fonds, accélération du chiffre d’affaires, 
export-international…)
 Networker et élargir son réseau (rencontres, 

partenariats, recrutement…)

 TROIS BONNES RAISONS DE VENIR AU SDE

Deux jours pour lancer  
et accélérer son business
Par William Jameux, Commissaire général du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur

LES INFOS PRATIQUES 
Pass gratuit valable 2 jours

Dates & horaires    Mardi 09 octobre 2018 de 9h à 18h30
  Mercredi 10 octobre 2018 de 9h à 18h

Le Lieu    Palais des Congrès 
  Marseille Chanot Rond-Point du Prado 
  13 008 MARSEILLE

Renseignements visiteurs  01 87 39 85 31
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à18h00 

Plus d’informations et inscription sur  
www.salondesentrepreneurs.com/marseille

TEMPS FORTS ET DÉBATS D’ACTUALITÉ 2018

*Sondage réalisé par OpinionWay pour l’UAE à l’occasion du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur
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“ NOUS COMPTONS 
EXPLORER DE NOUVEAUX 

ENJEUX FORTS COMME 
L’AFRIQUE, LE CODAGE, 

L’ENTREPRENEURIAT DANS 
LES QUARTIERS ”

FEMMES 
En avant toutes ! Conseils et témoignages de 
femmes entrepreneurs..
Mercredi 10 octobre 16h15-17h30

120
 STANDS, ESPACES CONSEILS 

25
ANIMATIONS  
THÉMATIQUES

9
TEMPS FORTS 
ET DÉBATS D’ACTUALITÉ

500
EXPERTS MOBILISÉS

11 000
ENTREPRENEURS ATTENDUS

CHIFFRES CLÉS  DU SALON

100
 CONFÉRENCES  ET WORKSHOPS

ACCÈS LIBRE

100  PERSONNALITÉS 
EMBLÉMATIQUES

BlueBiz, le programme de fidélité des PME-PMI.
Quand vos collaborateurs voyagent,  
votre entreprise gagne des Blue Credits à convertir en billets 
d’avion, cartes d’abonnement ou options.

1 BLUE CREDIT CUMULÉ = 1€

Adhérez sur airfrance.fr ou dans votre agence de voyages. 
Renseignez-vous sur afklm-biztravel.com.

FAITES DES ÉCONOMIES,
PRENEZ L’AVION.



Un territoire au service 
de tous les entrepreneurs

En quoi le Salon des 
Entrepreneurs Marseille 
Provence-Alpes-Côte 
d’Azur contribue-t-il 
efficacement au dévelop-
pement économique du 
territoire ? 
Renaud Muselier :
Ce Salon est l’occasion de ré-
unir l’ensemble des acteurs 
économiques œuvrant pour le 
dynamisme de notre territoire. 
Il permettra notamment d’ac-
compagner l’ensemble des en-
treprises de la région, d’échan-
ger, faire des affaires, trouver 
des solutions de financements. 
De ce foisonnement, certains 
repartiront avec de nouveaux 
partenariats et cela contribue-
ra au développement écono-
mique de notre région. C’est 
la raison pour laquelle nous 
sommes partenaire de ce Salon.

Martine Vassal :
L’objectif principal de la stra-
tégie économique, c’est de 
mettre en place tous les in-
grédients permettant d’offrir 
un emploi aux Provençaux 
qui n’en ont pas et d’attirer 
de nouveaux talents. Le Salon 
des Entrepreneurs de Marseille 
est un rendez-vous majeur de 
notre calendrier économique 
pour atteindre cet objectif. Il 
contribue aussi à susciter l’es-
prit d’entrepreneuriat. Il est 
donc l’occasion de présenter 
les opportunités d’affaires sur 
le territoire, et les outils d’ac-
compagnement à la création, la 
reprise et le développement des 
entreprises, ainsi que les outils 
dédiés à la formation, l’emploi 
et l’insertion, de façon à rendre 
à nos entreprises pérennes et 
croissantes. Avec pour objectif : 
0 chômage.

Cette année, l’entrepre-
neuriat dans les quartiers 
constitue un des axes 
forts du Salon. Comment 
ces territoires urbains 
peuvent-ils participer au 
développement de l’éco-
nomie régionale ? 
Martine Vassal :
La liberté d’entreprendre s’épa-
nouit dans la diversité. C’est 
pourquoi je suis attachée à des 
actions très pragmatiques pour 
faciliter sur le terrain l’émer-
gence et la croissance de projets 
d’entrepreneurs dans les quar-
tiers. C’est dans la diversité que 
naît l’innovation. Les quartiers 
dans leur ensemble ont beau-
coup à apporter à notre tissu 
économique.
Favoriser l’implantation d’en-
treprises dans des quartiers 

difficiles, c’est aussi poursuivre 
la politique développée au 
Département pour les alloca-
taires du RSA, en favorisant 
l’inclusion sociale et rappro-
cher l’offre et la demande.
En ce sens, je suis convaincue de 
l’utilité du Carburateur, projet 
territorial que nous soutenons, 
tant au Département et qu’à la 
Métropole. Il est installé dans 
un quartier difficile et vise à 
contribuer à la dynamique des 
entrepreneurs. L’association 
de chefs d’entreprises « Cap au 
nord entreprendre » y a ouvert 
ses bureaux, c’est un très bon 
signe.

Renaud Muselier :
L’initiative entrepreneuriale se 
trouve au centre de nos disposi-
tifs régionaux. Nous accompa-
gnons toutes les créations d’en-
treprises indépendamment de 
leur localisation sur le territoire 
régional. Ainsi, nous avons lan-
cé avec l’AFE et les Métropoles 
d’Aix-Marseille-Provence et 
de Nice Côte d’Azur, l’appel à 
projet « Entreprendre dans les 
territoires fragiles ». Il cible 
l’ensemble des zones de revita-
lisation rurale et les quartiers 
prioritaires du territoire et 
doit permettre d’accompagner 
le public de ces quartiers vers 
l’entrepreneuriat.

Concrètement, quelles 
actions mettez-vous en 
œuvre, au niveau de vos 
institutions, pour promou-
voir l’entrepreneuriat ? 
Renaud Muselier :
De l’idée à la conquête du mar-
ché, les entrepreneurs doivent 
suivre un véritable parcours du 
combattant. En tant que chef de 
file du développement écono-

mique, nous sommes le premier 
partenaire des entreprises, il est 
de notre devoir de réunir toutes 
les conditions pour leur facili-
ter la vie. J’ai souhaité mettre 
en place les outils nécessaires, 
comme les Opérations d’Inté-
rêt Régional, véritable levier 
de développement économique 
des territoires, le Fond d’Inves-
tissement pour les Entreprises 
de la Région, afin de proposer 
à chaque entreprise une solu-
tion de financement adaptée. 
Nous proposons également, 
la Banque Régionale pour 
l’Emploi, l’apprentissage et les 
stages pour faciliter la mise en 
réseau des offreurs et deman-
deurs d’activité, la plateforme 
de données intelligentes Data 
SUD, et la Team Sud Export. 
Grâce à ces dispositifs nova-
teurs, nous accompagnons le 
développement des plus de 
450 000 entreprises de la région 
SUD afin de gagner ensemble 
la bataille de l’emploi.

Martine Vassal :
La Métropole Aix-Marseille-
Provence et le Département des 
Bouches-du-Rhône participent 
au quotidien au développe-
ment et à l’insertion socio-éco-
nomique en Provence. 
Chacune dans leurs com-
pétences, elles mettent en 
œuvre des actions avec leurs 
partenaires. L’idée est de fa-
voriser l’incubation et l’ac-
célération des entreprises, 
avec des outils très efficaces. 
Marseille Innovation en fait 
partie, comme les Technopoles 
(Arbois, Château-Gombert 
et Luminy), ainsi qu’Impulse, 
avec Aix-Marseille Université 
et la Cité de l’Innovation, avec 
la CCI Marseille-Provence. Les 
programmes sont adaptés pour 

chaque étape de développe-
ment du projet d’entreprise.
Sur l’insertion des allocataires 
du RSA, nous agissons avec nos 
partenaires comme les PLIE, la 
cité des métiers, Accès conseil 
ou d’autres associations qui 
proposent un accompagne-
ment au lancement de projets 
économiques. 
Nous mettons ainsi en œuvre 
des actions très concrètes 
pour faciliter l’inclusion so-
ciale. Le premier dispositif, 
c’est l’Accélérateur de l’em-
ploi en Provence, à l’Hôtel du 
Département, qui permet à un 
allocataire, ateliers après ate-
liers, de se repositionner sur le 
marché de l’emploi. 
Le « Bus de l’emploi », véri-
table Accélérateur de l’emploi 
décentralisé, sillonne d’ores 
et déjà le territoire à la ren-
contre des demandeurs d’em-
ploi. La plateforme numérique 
Provence Emploi, qui met en 
relation offre et demande pour 
nos bénéficiaires fonctionne 
également très bien. Près de 
600 offres d’emplois ont été dé-
posées en un temps record.

Quels conseils donne-
riez-vous aux personnes 
qui souhaitent entre-
prendre sur notre terri-
toire ? 
Martine Vassal :
Je conseille à tous nos entre-
preneurs et talents de croire 
en la Provence. Nous sommes 
une terre d’excellence, d’in-
novation, tournée vers la 
Méditerranée et le monde. 
Tous les acteurs économiques 
du territoire sont aujourd’hui 
sur une même ligne, celle de 
l’efficacité économique, et nous 
travaillons de manière collé-
giale pour apporter un soutien 
aux projets d’entreprises. 
J’ai l’habitude de dire que nous 
avons tous les atouts pour faire 
de ce territoire le plus beau ter-
ritoire du monde …

Renaud Muselier :
Si vous avez un projet sérieux 
et que vous êtes motivés, nous 
sommes là pour vous aider. 
Rendez-vous sur « Entreprises 
Le Portail », la plateforme qui 
simplifie vos démarches et vous 
accompagne dans toutes les 
étapes de votre existence. Nous 
avons enregistré 23 % de crois-
sance dans la création d’entre-
prises régionales, entre janvier 
et juillet 2018, la plus forte pro-
gression du territoire métropo-
litain. Preuve qu’en région, la 
fibre entrepreneuriale existe, 
alors vous aussi, lancez-vous ! 

Avec près de 60 000 entreprises créées chaque année depuis dix ans, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait 
partie des régions les plus dynamiques du pays. Les institutions se mobilisent pour soutenir, aider, accompagner les 
entrepreneurs dans leurs projets, des entreprises individuelles aux grands groupes.
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Liste des personnalités 
attendues sur le salon

Samir ABDELKRIM, Startupbrics
Joseph ARAKEL, Tempo One
Cédric ATANGANA, WeCashUp
Shanty BAEHREL, Shanty Biscuits
Johan BENCIVENGA, Président - Upe 13
Walid BENHAMOU, BENH
Lionel CANESI, Président - Conseil Régional de 
l’Ordre des Experts-Comptables Marseille PACA
Éric CATAPANO,  
Délégué régional PACA - INPI
Emmanuelle CHAMPAUD, Totem.Mobi
Jean-Luc CHAUVIN,  
Président - CCI Marseille Provence
Sandra DALBIN, Vice-Présidente déléguée au 
Handicap - Département des Bouches-du-Rhône
Ludovic DEBLOIS, Sunpartner Technologies
Yves DELAFON, Président - Africalink
Julien DENORMANDIE, Secrétaire d’État auprès du 
Ministre de la Cohésion des territoires
Guerric FAURE, Whoog
Vincent FERT, Haliodx
Jean-Pierre GALVEZ, Président - Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Région Provence-Alpes-
Côte d’Azur
Jean-Claude GAUDIN, Maire de Marseille
Gérard GAZAY, Vice-Président - Département des 
Bouches-du-Rhône - Vice-Président - Métropole Aix-
Marseille Provence
Delphine GENY-STEPHANN, Secrétaire d’État 
auprès du Ministre de l’Économie et des Finances
Séverine GRÉGOIRE, MesDocteurs.com
François HUREL, Président - Union des Auto-
entrepreneurs / Délégué général - Compagnie 
Nationale des Commissaires aux comptes
Bernard KLEYNHOFF, Président de la Commission 
«Économie & Innovation» - Région Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur
Sandra LE GRAND, Yapuka.org
Pascal LORNE, 
GoJob / Aix-Marseille French Tech
Geneviève MAILLET, 
Bâtonnier - Barreau de Marseille
Olivier MATHIOT, PriceMinister / thecamp
Renaud MUSELIER, Président -  
Région Sud - Provence-Alpes-Côte d’Azur
Laurence PAGANINI, Kaporal
Didier PARAKIAN, Adjoint au Maire de Marseille, 
délégué à l’Economie / Président de la Commission 
Economie - Métropole Aix-Marseille-Provence
Marine PUSTORINO, Vice-Présidente déléguée à 
l’Insertion sociale et professionnelle - Département 
des Bouches-du-Rhône
Frédéric PONS, Groupe Hopps
Dominique RESTINO, Président - Agence France 
Entrepreneur
Jean-Marc ROUBAUD, Président - Grand Avignon 
Maire de Villeneuve lez Avignon
Patrick SIRI, Président - P. Factory / Vice-Président 
Aix-Marseille French Tech
David SUSSMAN, Seafoodia
Martine VASSAL, Présidente de la Métropole 
Aix-Marseille-Provence / Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-Rhône
Philippe VERAN, Biotech Dental
…

FOCUS #SDE2018
�RÉGION SUD – PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR : Stand 101 – Village 1
�MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE : Stand 100 – Village 1
�DÉBAT D’OUVERTURE  

Mental d’entrepreneur ! 10 conseils pour entreprendre et révéler ses talents.
	 Quelles	sont	les	qualités	pour	entreprendre	?	Comment	identifier	vos	talents	et	donner	vie	à	votre	projet	?
	 	Méthodologie,	aides,	accompagnement…	Conseils	et	témoignages	d’entrepreneurs	pour	garder	votre	motivation	
intacte	et	booster	vos	ambitions.

 Mardi 9 octobre 11h00 - 12h30

Martine Vassal, Présidente de la 
Métropole	Aix-Marseille-Provence	 
Présidente du Conseil 
départemental des Bouches-du-
Rhône

Photo DR

Renaud Muselier, Président - 
Région	Sud	-	Provence-Alpes-Côte	
d’Azur.
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DÉCOUVREZ ET ADHÉREZ AU HubÉco 
DU GROUPE LA PROVENCE

HubÉco

La puissance d’un grand média multicanal 
au service de l’économie

6 GRANDS RENDEZ-VOUS
  petit dej’ de l’éco ou afterwork animés  

par des experts de l’éco. En présence de : 
> Jean Christophe Serfati, PDG du groupe La Provence
> Franz Olivier Giesberg, Directeur éditorial

2 RENDEZ-VOUS PREMIUM NETWORKING
  réservés aux dirigeants des partenaires pour développer votre réseau professionnel.

1 RENDEZ-VOUS INTER HUB LA PROVENCE
  pour créer une synergie auprès des partenaires des différents hub.

1 SOIRÉE D’EXCEPTION
  les Trophées de l’économie.

ET TOUTE L’ANNÉE
  des rendez-vous sur l’ensemble de nos médias presse, digital,  

tv newsletter, réseaux sociaux, … au contact de nos publics.

SUR INTERNET 
www.laprovence-medias.fr

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

PAR TÉLÉPHONE
04 91 84 46 37

PAR EMAIL
contactpub@laprovence-medias.fr
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Des success stories inspirantes 

L’innovation,  
c’est leur moteur ! 
Qu’ils aient créé un groupe international, une société familiale à taille humaine ou une toute petite entreprise, 
les entrepreneurs de la région PACA ne manquent pas d’idées. Ils déclinent l’innovation, l’audace, l’envie au 
quotidien. Plusieurs d’entre eux ont accepté de nous conter leur histoire, leurs secrets et de conseiller ceux 
qui hésitent à entreprendre, à innover. De belles aventures, qui sont autant de sources d’inspiration. 

SALON DES ENTREPRENEURS MARSEILLE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - 2018 7

 « Innovez : c’est le cœur 
de l’entrepreneuriat. Le 
champ des possibles est 
infini. Soyez à l’affût des 
opportunités dans votre 
vie quotidienne. Pour 
que votre entreprise soit 
pérenne, il est nécessaire 
de vous différencier et 
de développer un produit 
qui réponde à un réel 
besoin. »

Le conseil  
innovation

JULIE DAVICO-PAHIN

OMBREA

Création en 2017
Siège à Aix-en-Provence
6 salariés

Agriculteur à Rousset, Christian Davico est 
impacté par la sécheresse de 2016. En échangeant 
avec sa fille, Julie Davico-Pahin, il a alors l’idée 
de concevoir des ombrières intelligentes qui 
protègent les cultures des effets du changement 
climatique. L’entreprise Ombrea, dont Julie assure 
la direction, est née.
« Je suis ravie d’intervenir au Salon des Entrepre-
neurs Marseille-PACA car c’est ici que notre aven-
ture a réellement commencé. Nous sommes arri-
vés sur le Salon avec une idée : nous en sommes 
ressortis avec des réponses concrètes. Nous avons 
pitché notre projet qui a suscité l’enthousiasme et 
alors, tout est allé très vite. Nous avons intégré 
la pépinière Cleantech d’Aix-en-Provence, ce qui 
nous a permis d’être très bien accompagnés dans 
les étapes clés d’une start up. L’année 2017 a été 
consacrée à la Recherche/Développement. Mainte-
nant, nous rentrons dans une phase de commercia-
lisation. Nous allons réaliser nos premières installa-
tions cet automne dans le Var. Le développement 
durable est une notion importante pour moi. Notre 
entreprise donne un avenir aux agriculteurs, en 
grave difficulté face aux aléas climatiques en opti-
misant les cultures, en réduisant la consommation 
d’énergie et d’eau Et en les protégeant des phéno-
mènes extrêmes de type grêle, gelées... Je suis ra-
vie d’apporter une solution qui facilite le quotidien 
des agriculteurs de notre territoire ». 

 « L’innovation n’est pas 
réservée aux geeks. Tout 
le monde est capable 
d’innover, à son échelle. 
Wiko a prouvé qu’ i l 
était possible d’innover 
au niveau des produits 
bien entendu mais aussi 
sur l’organisation ou le 
marketing. Ainsi, nous 
misons énormément sur le 
social selling, la démarche 
qui consiste à utiliser les 
réseaux sociaux dans le 
processus de vente. Une 
entreprise qui n’innove pas 
décline et meurt. Lorsque 
le succès n’est plus au 
rendez-vous, il faut être 
créatif, redéfinir les points 
forts et les valeurs pour 
renouer avec la spirale de 
la réussite. »

Le conseil  
innovation

MICHEL ASSADOURIAN

WIKO

Création en 2011
Siège à Marseille
250 salariés en France et 500 dans le Monde

En 2011, deux entrepreneurs chevronnés, 
Laurent Dahan et Michel Assadourian, font un pari 
un peu fou : créer, depuis Marseille, une marque 
de téléphonie mobile et concurrencer les géants 
du secteur. Pari réussi  ! En 2017, Wiko a vendu 
10 millions de téléphones dans trente pays et 
réalisé 500 millions d’euros de chiffre d’affaires.
« J’ai toujours voulu être entrepreneur. Après mes 
études en École supérieure de commerce, j’ai in-
tégré la grande distribution. Je gérais déjà mes 
rayons comme si c’était mon entreprise. J’ai com-
mencé à travailler dans le secteur de la téléphonie 
dès l’an 2000, vivant de l’intérieur les bonds tech-
nologiques de cet univers. Dans un marché trusté 
par Apple, Nokia ou Samsung, Laurent Dahan et 
moi avons souhaité créer une marque aussi quali-
tative qu’accessible. C’est ainsi qu’est née Wiko. 
Une belle réussite puisque, sept ans plus tard, nous 
avons intégré le  Top 3 des ventes de smartphones 
en France, le Top 5 en Europe et nous visons le Top 
5 mondial dans les prochaines années. La clef du 
succès réside dans la capacité de Wiko d’allier le 
savoir-faire du marketing occidental au savoir-faire 
industriel chinois, pour proposer les meilleurs pro-
duits au meilleur prix possible. 
L’entrepreneuriat est une magnifique aventure. Il 
peut être une source immense d’épanouissement 
personnel. Mais attention, c’est aussi un investis-
sement de tous les instants. La prise de risque est 
importante. Devenir entrepreneur doit être un vrai 
choix familial impliquant au quotidien. »



PASCAL LORNE

GOJOB

«  Entrepreneur multirécidiviste  » comme il 
aime à se définir, Pascal Lorne a fondé en 2015 
Gojob, qui met en relation des employeurs et 
des intérimaires dans toute la France, par le biais 
d’une application simple et intuitive. La start up 
aixoise, qui bénéficie d’une croissance à deux 
chiffres, rêve d’internationaliser son activité, 
d’abord en Grande-Bretagne puis en Allemagne 
et fourmille d’idées.
« Je n’ai pas créé Gojob pour m’enrichir mais pour 
contribuer à, ma façon, à changer le monde. J’ai 
eu la chance de fonder, très jeune, des entreprises 
qui ont connu un essor rapide. J’avais envie de 
mettre mes compétences d’entrepreneur au ser-
vice de la sphère sociale. Lorsque je suis rentré 
des Etats-Unis, j’ai été frappé de constater à quel 
point le marché de l’emploi constitue un problème 
majeur en France. Les personnes issues de l’immi-

gration, les jeunes, les non-diplômés, les femmes 
aussi, ne trouvent pas de poste alors qu’elles sont 
portées par l’envie de travailler. Gojob favorise 
une discrimination positive, basée uniquement 
sur la motivation et les compétences. Aujourd’hui, 
des grandes entreprises telles que La Poste, Peu-
geot, la Caisse d’Epargne, la CMA-CGM mais aus-
si 50 000 intérimaires nous font confiance.
Ce n’est pas parce que l’application est lancée 
que nous nous reposons sur nos lauriers. Nous 
souhaitons rester le leader dans notre secteur et 
nous développer à l’international. L’innovation, 
c’est notre quotidien. Une quarantaine de déve-
loppeurs travaille en permanence pour améliorer 
nos solutions et proposer de nouveaux services. 
L’intelligence artificielle permet de sélectionner 
les CV les plus adaptés aux besoins de l’entre-
prise. Une dynamique gagnante ! »

En moins de trois ans, Whoog a révolutionné 
la gestion des remplacements de personnel dans 
la santé. Une application simple basée sur le vo-
lontariat du personnel, qui limite le burn-out des 
salariés, facilite la vie des manageurs, optimise 
les ressources humaines en réalisant de réelles 
économies.  
« Pour assurer la sécurité et le confort des pa-
tients, un établissement de santé a besoin de 
disposer du bon nombre de salariés en fonction 
de son activité. Mais les contraintes générées par 
le fonctionnement 24 heures sur 24 et l’absen-
téisme entraînent de grandes difficultés. Certains 
chefs de service passent 50 % de leur temps à 
rechercher du personnel pour combler les trous 
de leurs plannings. Les salariés, rappelés pendant 
leur temps de repos, sont parfois dérangés conti-
nuellement en dehors de leurs horaires de travail. 

C’est ce constat qui m’a conduit à créer Whoog 
avec mon associé Michael. L’application, dévelop-
pée en partenariat avec le CHU de Montpellier, 
repose sur une technologie complexe qui utilise le 
vivier des salariés volontaires en CDI mais aussi les 
vacataires en CDD. Nous sommes désormais pré-
sents sur 650 sites, dont un tiers des CHU. Nous 
gérons en moyenne 1 500 remplacements chaque 
jour et pouvons atteindre des pics à 2 500 rem-
placements en une journée. L’application couvre 
les professions médicales, paramédicales et tech-
niques, dont la présence est nécessaire au bon 
fonctionnement de l’établissement. Nous tra-
vaillons également avec les GHT ou les Agences 
Régionales de Santé afin d’améliorer les rempla-
cements des médecins, en commençant par les ur-
gentistes. A l’instar du parcours de soins, Whoog 
a créé le parcours des remplacements ».

GUERRIC FAURE

WHOOG

 

 « N’ayez pas peur d’innover ! 
Et sachez être ouvert. Il ne faut 
pas hésiter à sortir du cadre. 
Très souvent,  l ’ innovat ion 
survient lorsqu’on ne s’y attend 
pas. Personnellement, je suis 
particulièrement créatif lorsque je 
cours ou que je fais du yoga car 
je me recentre sur moi. D’autres 
trouveront l’inspiration dans 
un moment entre amis ou une 
activité manuelle. Identifiez vos 
moments magiques, ouvrez vos 
chakras et écoutez ce qui devient 
évident mais que vous êtes seul à 
percevoir. C’est parti ! »

Le conseil 
innovation

  « Usage et Business first ! 
L’important est de vendre le plus 
rapidement possible la première 
fonctionnalité du produit que 
vous développez. Il n’est pas 
nécessaire de créer une structure 
lourde ni de vouloir finaliser un 
produit trop complexe. Ce sont 
vos clients qui vont vous pousser 
à améliorer votre produit. »

Le conseil 
innovation

Création en 2015
Siège à Aix-en-Provence

750 salariés
50 000 intérimaires inscrits

500 clients, de la PME au 
groupe coté au CAC 40

Création en 2015 
Siège à Sophia-Antipolis 

20 salariés

 « Engagez-vous ! 
Soyez connectés à 
votre écosystème. 
C’est la déclinaison 
de votre engagement 
et de vos valeurs qui 
vous ouvrira des portes 
dans l’innovation et la 
création. L’engagement 
d’une marque est aussi 
fondamental que la 
qualité de ses produits. »

Le conseil  
innovation

LAURENCE PAGANINI 
KAPORAL

Création en 2004
Siège à Marseille
570 salariés

Professionnelle de la Mode, du Retail et du 
E-Commerce, Laurence Paganini a pris la direc-
tion du Groupe Kaporal en 2013. Elle a su donner 
un nouvel élan à cette entreprise familiale créée 
en 2004 par la famille Emsellem et devenue au-
jourd’hui le fer de lance du denim marseillais. 
Kaporal est passé d’une belle histoire familiale à 
une belle entreprise
« J’ai toujours été motivée par le goût du risque. 
Le challenge et le renouveau sont mes moteurs, or 
l’univers de la mode est en perpétuel changement. 
Il est important d’être à l’affût des nouvelles ten-
dances mais aussi des outils numériques qui offrent 
des possibilités nouvelles. C’est ce que je m’efforce 
de faire au quotidien chez Kaporal. Nous avons 
initié la tendance du jean made in France en pro-
posant le modèle Jean de Nîmes (à prononcer à la 
française !). Le client est notre priorité. Nous avons 
densifié notre réseau de magasins avec 120 bou-
tiques Kaporal et 1 250 magasins multimarques. 
La marque est aujourd’hui présente en Belgique, 
en Espagne, en Allemagne mais aussi distribuée en 
Inde et en Afrique grâce à Internet. 
Le produit est aussi un vecteur d’innovation et d’en-
gagement responsable. En 2015, nous avons créé 
le Connecting Jean et plus récemment nous avons 
aussi réorganisé nos ventes avec le système One 
stock qui permet de prendre en compte le stock 
complet de la marque, magasins compris. 
Nous fonctionnons en mode garage, en open inno-
vation, ce qui nous confère une grande réactivité. 
Nous mettons régulièrement en place des partena-
riats avec des start up. Celui conclu avec Jeanuine 
permet de créer un jean sur mesure, unique, en choi-
sissant le tissu, les couleurs, la forme des poches... 
Le projet «I see me» offre aux clients la possibilité 
de se voir en photo et en vidéo dans leur jean afin 
de choisir le modèle le plus adapté à leur morpho-
logie. La création responsable est aussi importante 
et un modèle d’innovation. Nous redonnons aussi 
vie aux vieux jeans avec un atelier marseillais, 13 A’ 
TIPIK en proposant à des jeunes créateurs de les 
upcycler.  Chez Kaporal, les idées se renouvellent 
en permanence ! » 



  « Lancez-vous ! Pour 
concrétiser une idée, il 
n’est pas nécessaire de 
créer une structure lourde. 
L’important est de mettre 
en œuvre l’idée le plus 
rapidement possible afin 
de la faire tester par les 
utilisateurs. Vous pourrez 
ainsi évaluer son intérêt 
et, pourquoi pas, identifier 
des partenaires. »

Le conseil  
innovation

GAËL DESPERRIÈS

SKAVENJI

Création en 2017 / Siège à Nice / 1 salarié

« Faites  vos Watts  ! »  : c’est la promesse de 
Skavenji. Gaël Desperriès, le créateur de cette start 
up niçoise, veut rendre la production d’électricité 
aussi simple que la production de légumes dans un 
potager. Une innovation qui s’inscrit dans la quête 
d’une transition énergétique raisonnée.
« J’ai effectué une grande partie de ma carrière 
comme ingénieur sur de grands projets éner-
gétiques menées par des entreprises cotées en 
Bourse. Mais je suis persuadé que la transition éner-
gétique se joue à l’échelle individuelle. Nous ne de-
vons pas attendre que toutes les actions viennent 
« d’en-haut » mais nous mobiliser avec nos moyens, 
nos envies. 
Skavenji se concrétise par une box « plug-and-play » 
équipée d’un petit panneau solaire. Il est possible 
d’y raccorder d’autres sources d’énergie comme 
une éolienne, un vélo… J’ai eu la chance d’être ac-
compagné par l’incubateur Paca-Est et le CEEI, ac-
célérateur de start up. 
Je crois vraiment que Skavenji répond à un besoin, 
au souhait des habitants d’être des éco-citoyens. 
J’ai déjà reçu 70 pré-commandes pour la box. Pour 
le moment, elle est vendue 400 euros, dans un se-
cond temps, il sera possible de la louer. La plupart 
de mes clients sont des particuliers, des citoyen.ne.s 
engagé.e.s ou des enseignant.e.s, qui ont compris 
son intérêt (notamment pédagogique) et entendent 
agir à leur niveau »  



FOCUS #SDE2018
�CONFÉRENCE START UP FACTORY 
Génération	start	up	!	Les	modèles	à	suivre.	Mardi 9 octobre 14h15 - 15h30
�PITCH PARTY :	1	min	pour	convaincre…	15	start	up	relèvent	le	défi	! 

Mardi 9 octobre 16h15 - 17h30

�LE GRAND DÉBAT - Vies d’entrepreneurs ! Réussites, doutes, échecs… 
Confidences	d’entrepreneurs	à	succès.	Mercredi 10 octobre 14h00 - 15h30

�CODING ROOM : entrepreneurs,	facilitez-vous	la	vie	:	suivez	la	même	formation	
que	les	startupers	et	apprenez	à	coder	!	Pendant	2	heures,	suivez	la	meilleure	
formation	de	développeur	Web	proposée	par	le	Wagon	Aix-Marseille	pour	
intégrer	les	bases	et	les	principes	du	code. 
Mardi 9 octobre 16h15 - 18h15

�VILLAGE START UP FACTORY - Village 3
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En quoi les entrepreneurs 
sont-ils importants pour 
l’économie française ? 
Les entrepreneurs ne sont pas 
« importants », ils sont indis-
pensables ! Ce sont des femmes 
et des hommes d’énergie, de vi-
sion, de leadership. Ils portent 
des projets de passion qui ré-
pondent à des besoins, amé-
liorent des services, des pro-
duits et innovent pour créer de 
la croissance et de l’emploi. 

Quelles mesures ont déjà 
été mises en œuvre par le 
Gouvernement pour favo-
riser l’entrepreneuriat ? 
Pour encourager l’entrepre-
neuriat il faut avant tout une 
fiscalité allégée à la création 
et les bonnes incitations à l’ac-
tivité. La baisse de l’impôt sur 
les sociétés, la refonte de la fis-
calité du capital avec la sup-
pression de l’ISF et la création 
d’un prélèvement forfaitaire 
unique vont permettre de sti-
muler l’activité économique. 
En outre, en 2018, les plafonds 
de chiffre d’affaires d’éligibili-
té au régime de la mico-entre-
prise ont été doublés. Dès 2019, 
l’aide aux chômeurs créateurs 
ou repreneurs d’entreprise, ou 
l’ACCRE, sera étendue à tous 
les créateurs et repreneurs sans 
distinction d’âge, de secteur 

ou de lieu. La cotisation fon-
cière des entreprises sera aussi 
supprimée pour les entreprises 
qui ont un chiffre d’affaires 
de moins de 5 000 euros par 
an. Enfin, l’adossement au 1er 

janvier 2018 du  régime social 
des indépendants au régime 
général de la sécurité sociale a 
permis de simplifier et d’amé-
liorer l’efficacité de leur prise 
en charge. 

Disposez-vous d’éléments 
de bilan (augmentation 
du nombre d’entreprises, 
pérennité ou autres ?)
La France est la première nation 
d’entrepreneurs en Europe : 
c’est près de 600 000 entre-
prises qui ont été créées en 
2017. Nous n’en n’avons ja-
mais créé autant. Et ces entre-
prises durent. Deux tiers des 
entreprises sont toujours en 
activité après 5 ans. Et la poli-
tique économique que je porte 
avec Bruno Le Maire vise à les 
faire grandir. Mon objectif est 
qu’ils puissent consacrer 100% 
de leur activité à la recherche 
du prochain marché, de la pro-
chaine innovation pour plus de 
croissance et d’emplois.

Qu’est-ce que la loi 
PACTE va apporter aux 
entrepreneurs ? 
La loi PACTE va simplifier le 

quotidien des entrepreneurs, 
en créant une plateforme 
unique de création peu coû-
teuse et accessible en quelques 
clics, en facilitant le rebond, 
pour que les entrepreneurs 
qui échouent puissent relancer 
une activité sans avoir à subir 
les contraintes de procédures 
administratives de liquidation 
qui durent plusieurs années.
Nous allons également simpli-
fier les seuils sociaux et fiscaux 
qui sont les premiers freins à la 
croissance et à l’embauche. Il 
existe 199 obligations légales 
dispersées sur 49 niveaux pour 
une PME. Nous voulons en fi-
nir avec ce système complexe 
et regrouper les obligations sur 
trois niveaux – 11, 50, 250. Les 
entrepreneurs auront aussi un 

délai de 5 ans pour s’adapter à 
ces nouvelles règles.

Que pensez-vous d’un 
événement tel que le 
Salon des Entrepreneurs ? 
Nous avons besoin de ce salon. 
Depuis maintenant 25 ans il 
apporte des réponses concrètes 
aux entrepreneurs de demain 
pour les aider à donner vie à 
leur projet. Pour certains par-
ticipants ce sont seulement des 
informations, des rencontres 
utiles, pour d’autres c’est un 
vrai déclic qui permet d’entre-
prendre. Et c’est un formidable 
moteur de transformation 
culturelle, pour encourager la 
création, arrêter de stigmatiser 
l’échec et développer l’innova-
tion.

Delphine Gény-Stephann 
Secrétaire d’État auprès du Ministre  
de l’Économie et des Finances
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Les nouvelles mesures 
gouvernementales explicitées
L’entrepreneuriat constitue une voie royale pour créer de l’emploi et dynamiser la croissance économique 
de la France. Fort de ce constat, le gouvernement met en œuvre des mesures pour faciliter et rendre plus 
attractif le statut d’entrepreneur. 
Le plan d’action pour 
la croissance et la 
transformation des 
entreprises (PACTE) 
ambitionne de don-
ner aux entreprises 
les moyens d’innover, 
de se transformer, 
de grandir et de 
créer des emplois. 
Présenté en Conseil 
des ministres le 
18 juin le projet de 
loi est examiné par 
la Commission spé-
ciale de l’Assemblée 
nationale depuis le 
5 septembre. La mise 
en œuvre du PACTE 
devrait conférer un 
nouvel élan à l’entre-
preneuriat.

Le projet de loi PACTE  comporte au total 70 articles. Parmi ces mesures, dix d’entre elles sont particulièrement emblématiques et 
démontrent la volonté de mieux financer les entreprises et de les rendre plus justes, plus libres et plus innovantes.
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L’entrepreneuriat pour tous 

Impossible n’est pas quartiers !

FOCUS #SDE2018

«Les Français plébiscitent 
l’auto-entreprise. Sur 
les 550 000 entreprises 

créées cette année, plus de 
300 000 l’ont été sous ce régime 
simple et souple. Notre pays 
compte désormais 1,3 million 
d’auto-entrepreneurs. Les ré-
centes mesures gouvernemen-
tales, notamment le double-
ment des seuils, ont sans nul 
doute constitué un vent por-
teur. Cependant, il convient 
maintenant d’aller encore plus 
loin pour que l’auto-entrepre-
neuriat prenne tout son essor.  
La convergence des droits so-
ciaux afférents au statut (assu-
rance chômage, retraites et ac-
cidents du travail…) rendrait 
non seulement le statut plus 
attractif mais diminuerait la 
crainte des entreprises  d’une 
requalification en contrat de 
travail lorsqu’elles font ap-
pel à des auto-entrepreneurs. 
Nous attendons également 
des mesures permettant aux 
travailleurs indépendants de 

collaborer ensemble, dans un 
cadre juridique aussi souple 
que l’auto-entreprise. Bien 
que la loi PACTE comprenne 
quelques mesures intéressantes, 
comme la possibilité de recourir 
à l’épargne de proximité, elle ne 
va pas assez loin pour le travail 
indépendant. Il est temps que 
l’État dédie une loi à l’initia-
tive et à l’indépendance, afin 
de renforcer son attractivité. 
Si tous ces voyants passent au 
vert, le nombre d’auto-entre-
preneurs pourrait bondir pour 
atteindre les 3 millions de per-
sonnes d’ici un an. Un moyen 
simple de booster l’économie et 
de susciter des vocations d’en-
trepreneurs ! »

François Hurel 
Président de l’Union 
des Auto-Entrepreneurs

Vents porteurs 
pour les auto-
entrepreneurs 
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1.  Simplifier les seuils applicables 
Les obligations liées aux seuils seront considérablement 
allégées et simplifiées afin de créer un nouvel environne-
ment juridique plus favorable à la croissance des PME.

2.  Supprimer le forfait social  
sur l'intéressement et la participation 
Les accords d'intéressement seront facilités pour les en-
treprises de moins de 250 salariés avec la suppression du 
forfait social.

3.  Repenser la place de l’entreprise dans la société 
Le Code civil et le Code de commerce seront modifiés afin 
de renforcer la prise en considération des enjeux sociaux 
et environnementaux dans la stratégie et l'activité des 
entreprises.

4.  Créer son entreprise 100 % en ligne à moindre coût 
La vie des créateurs d’entreprise sera simplifiée grâce à la 
création d’une plateforme en ligne unique pour les forma-
lités des entreprises.

5.  Faciliter le rebond des entrepreneurs 
Les délais et les coûts des procédures de liquidation judi-
ciaire seront réduits et leur prévisibilité améliorée.

6.  Rapprocher la recherche publique 
de l'entreprise 
Le parcours des chercheurs souhaitant créer ou 
participer à la vie d'une entreprise sera simplifié afin 
de dynamiser les liens entre la recherche publique 
et le secteur privé.

7.   Faciliter la transmission d’entreprise 
Le pacte Dutreil sera rénové pour les transmissions 
à titre gratuit. Les transmissions d'entreprise aux 
salariés et le financement de la reprise des petites 
entreprises seront facilités.

8.  Simplifier et assurer la portabilité  
des produits d’épargne retraite 
Chacun pourra conserver et alimenter son produit 
d'épargne tout au long de son parcours profession-
nel et la sortie en capital sera facilitée.

9.  Soutenir les PME à l'export 
Le modèle d’accompagnement à l’export sera 
transformé par la création d’un guichet unique, en 
région, afin que l’international constitue un débou-
ché naturel pour les PME.

10.  Protéger les entreprises stratégiques 
La procédure d’autorisation préalable d’investisse-
ments étrangers en France (IEF) sera renforcée et 
élargie afin de mieux protéger les secteurs straté-
giques.

 

 

Loi PACTE en dix mesures phares

Sophien Boustani n’a même pas 
vingt-cinq ans et habite la cité 
marseillaise de la Villette lorsqu’il 

crée son entreprise MyoTec, spécialisée 
dans l’amélioration des performances 
sportives par l’électromyostimulation, 
c’est-à-dire la contraction électrique 
des muscles. En deux ans, il a déjà ou-
vert six salles MyoTec en France et une à 
Londres et projette six nouvelles ouver-
tures en 2019 dont une à Marrakech. Un 
parcours inspirant !

Suite à un accident de travail, j’ai utilisé l’élec-
tromyostimulation pour retrouver l’agilité de 
mon bras. J’ai été impressionné par les résultats 
obtenus et j’ai perçu tout le potentiel de cette 
technique. C’est ainsi qu’est né le projet MyoTec. 
A l’époque, je travaillais comme agent de piste 
à l’aéroport de Marseille-Provence. J’avais une 
bonne situation et j’étais père de deux enfants. 
Pourtant, j’étais prêt à prendre des risques pour 
me lancer dans l’entrepreneuriat.

Lauréat national Talents des Cités
Les début n’ont pas été évidents. J’ai monté un 
business plan solide et contacté de nombreuses 
banques : aucune n’a accepté de financer mon 
projet d’entreprise. Pourtant, j’ai continué à 
y croire.  J’ai eu la chance d’être soutenu par 
CitésLab, un dispositif qui aide les créateurs 
d’entreprises durant leur phase d’amorçage, par 
France Initiative et par BGE, un réseau associa-
tif national d’aide à la création d’entreprises. 
J’ai ainsi pu ouvrir la première salle MyoTec à 
Aix-en-Provence en 2016. La première d’une sé-
rie ! Mon statut de lauréat national du concours 
Talents des Cités a été un coup d’accélérateur 

puissant puisqu’il m’a permis d’obtenir le par-
rainage du ministère de la Cohésion des terri-
toires. 

Se lancer en se faisant 
accompagner
Aujourd’hui, je suis fier de ce que j’ai accompli. 
Mon histoire prouve qu’il est possible de deve-
nir entrepreneur lorsqu’on est jeune et qu’on 
vit dans une cité. Cependant, il ne faut surtout 
pas croire que tout est facile. Je n’aime pas les 
discours fatalistes mais je pense pourtant que, 
lorsqu’on vit dans une cité, il faut se battre dix 
fois plus et conserver sa motivation contre vents 
et marées. Je connais de nombreux jeunes qui 
ont beaucoup de potentiel dans le domaine de 
la musique, du sport ou dans d’autres secteurs 
mais qui se freinent eux-mêmes. Je leur conseille 
de se lancer en se faisant bien accompagner. 
Pour moi, c’est la clef du succès. »

«L’entrepreneuriat n’est pas un atavisme, c’est 
un état d’esprit, une envie. Une envie qui 
anime autant les habitants des quartiers dits 

sensibles que ceux qui vivent ailleurs. Sauf que, 
trop souvent, les résidents des cités s’autolimitent : 
parce qu’ils ne connaissent pas les bons interlocu-
teurs, parce qu’ils pensent que eux ne peuvent pas 
y arriver. C’est la raison pour laquelle l’Upe 13 a 
lancé en 2018  « The Choice ! », un programme 

d’accompagnement pour les moins de trente ans 
qui veulent créer une entreprise mais qui ne savent 
pas comment s’y prendre. Pendant plusieurs mois, 
cent jeunes ont été accompagnés par 100 parrains. 
Ces chefs d’entreprise expérimentés leur ont ap-
pris leurs méthodes, les ont aidé à se constituer un 
carnet d’adresses, les ont guidé en s’appuyant sur 
leur expérience. « The Choice ! » s’est avéré être une 
magnifique aventure humaine. Tous les candidats 

ont gagné en maturité, en confiance et bénéficié 
d’une belle couverture médiatique. C’est désor-
mais à chacun d’entre eux d’écrire leur propre his-
toire entrepreneuriale, qui je l’espère, deviendra 
une success story. En tout cas, à l’Upe 13, une chose 
est certaine… nous repartons pour une deuxième 
saison ! »

Jean-Claude Gaudin
Maire de Marseille, vice président honoraire du Sénat

Sophien Boustani
Fondateur de l’entreprise MyoTec

« Audace,  
persévérance et travail » 

« Il faut se battre 
mais c’est possible »

«Se Rencontrer, partager, se démarquer, 
agir…

Grâce au quatrième Salon des Entrepre-
neurs, dont les objectifs en font l’un des plus 
grands rassemblements de créateurs et chefs d’en-
treprises de France, plus de 11 000 professionnels 
ont une nouvelle fois choisi Marseille pour déve-
lopper leur réseau et initier de nouveaux projets, 
renforçant l’attractivité économique de notre 
ville tout en participant à son rayonnement et 
à sa compétitivité. Cela n’est évidemment pas le 
fruit du hasard.

Audace, persévérance et travail ont en effet mar-

qué la stratégie municipale, ambitieuse mais 

réaliste, que j’ai initiée ces 25 dernières années. 

Elle nous a permis de réduire de 10 points le taux 

de chômage - pour atteindre aujourd’hui les 

12 % -, de diversifier l’activité économique et de 

métamorphoser l’image d’une ville devenue au-

jourd’hui « business friendly ». Notamment grâce 

à la réussite du plan « Marseille Attractive 2012-

2020 », une stratégie partenariale qui a permis à 

Marseille de devenir une véritable ville de desti-

nation...

Performante dans les filières innovantes, comme 

le numérique, la recherche et la santé, où quelque 

7 500 emplois ont été créés sur les seules trois 

dernières années, Marseille s’est aussi distin-

guée grâce au développement du tourisme et des 

congrès, au soutien du commerce, à la multipli-

cation des outils de promotion du territoire et à 

l’organisation de grands événements culturels et 

sportifs.

Avec plus de 82 000 entreprises et 340 000 em-

plois aujourd’hui répartis sur nos deux zones 

franches et sur le territoire d’Euroméditerranée, 

devenu le plus grand pôle d’affaires du Sud eu-

ropéen, Marseille se situe désormais au cœur des 

innovations à portée mondiale.

Dans ce contexte, je souhaite à tous les partici-

pants du Salon des Entrepreneurs de profiter au 

maximum des nouvelles tendances et des solu-

tions qui s’offriront inéluctablement à eux. Et qui 

contribueront, à n’en pas douter, à solidifier et à 

renforcer le tissu économique de notre ville.
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“ Mon statut de lauréat national 
du concours Talents des Cités 
a été un coup d’accélérateur ”

Johan Bencivenga, Président de l’Upe 13

Cent jeunes accompagnés grâce à « The Choice ! »
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��L’ACCÉLÉRATEUR DE L’EMPLOI EN PROVENCE 
Vous	avez	un	projet	de	recrutement	?	 
Boostez	votre	politique	d’embauche	en	rencontrant	des	experts	sur	un	nouvel	
espace	dédié.	 
Stand 110 - Village 1

 
�TOURNÉE DES ACHATS IMPACTANTS 
Entrepreneurs,	nous	vous	trouvons	vos	acheteurs	de	demain	!	 
Vous	rencontrerez	les	acheteurs	dont	les	besoins	correspondent	à	votre	activité.	

 
���CONFÉRENCE ENTREPRENDRE DANS LES QUARTIERS 

Impossible n’est pas quartiers !  
Mercredi 10 octobre 11h30 - 12h45

�HANDICAP & ENTREPRENEURIAT : TOUTES LES AIDES POUR VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOTRE PROJET 
Inspirez-vous	du	parcours	et	de	la	réussite	d’entrepreneurs	en	situation	de	
handicap	qui	ont	franchi	le	pas.	 
Mercredi 10 octobre 16h15 - 17h30

 
�ESPACE INDÉPENDANTS  
Vous	souhaitez	tester	une	idée	de	business	?	Vous	cherchez	à	compléter	vos	
revenus	ou	à	développer	votre	activité	d’indépendant	?	Découvrez	un	espace	
dédié		pour	rencontrer	et	échanger	avec	des	experts	et	des	indépendants	
expérimentés. 
Stand 117 – Village 1



Il y a 40 ans, le 13 sep-
tembre 1978, Jacques 
R. Saadé lançait une 

première ligne mari-
time reliant Marseille à 
Beyrouth, avec un seul 
navire et quatre colla-
borateurs. 40 ans plus 
tard, CMA CGM est 
devenu un leader mon-
dial reconnu, fort de 
34  000 collaborateurs 
et présent dans plus de 
160  pays. Retour sur 
une aventure humaine 
et entrepreneuriale aus-
si extraordinaire qu’ins-
pirante.  

C’est en pleine guerre du Liban 
que Jacques R. Saadé décide de 
s’installer à Marseille afin de 
protéger sa famille. Visionnaire 
hors norme, Jacques R. Saadé 
a su anticiper, bien avant tout 
le monde, l’évolution des 
échanges économiques in-
ternationaux et le rôle que 
le conteneur serait amené à 
prendre. Lors d’un stage aux 
États-Unis, au début de la 
guerre du Vietnam, il découvre 
cette boîte métallique utilisée 
par l’armée pour ravitailler 
les troupes. Il comprend ra-
pidement tout l’intérêt de la 
conteneurisation appliqué au 
transport maritime : efficaci-
té, rapidité et réduction des 
coûts. Il lance alors une pre-
mière ligne maritime et crée la 
Compagnie maritime d’affrè-
tement (CMA). S’en suit une 
incroyable croissance. 

Jacques R. Saadé anticipe aussi 
dès le milieu des années 80 le 
potentiel de développement de 
l’Asie et surtout de la Chine. Il 
pense déjà que le pays va deve-
nir « l’usine du monde ». Il dé-
cide donc dès 1986 de faire cap 
sur l’Est. En 1992, lorsque la 
Chine s’ouvre aux entreprises à 
capitaux étrangers, le premier 
bureau du Groupe s’installe à 

Shanghai. La CMA est prête 
pour grandir, à une vitesse ex-
ponentielle. 

Combinant alors une straté-
gie de développement avec des 
acquisitions ciblées comme la 
CGM en 1996, ANL en 1998, 
Delmas en 2005 ou encore APL 
en 2016, et plus récemment, en 
2017, Sofrana et Mercosul, le 
Groupe renforce au fil des an-
nées sa présence sur des mar-
chés clefs. 

Très attaché à la ville de 
Marseille où a été créé CMA 
CGM, Jacques R. Saadé fait 
construire en 2006 la Tour 
CMA CGM, nouveau siège 
social du Groupe, devenue un 
symbole de la ville. En 2017, 
à l’occasion de ses 80 ans, 
Jacques R. Saadé nomme 
son fils, Rodolphe Saadé, 
Directeur Général du Groupe. 
En novembre de la même an-
née, Rodolphe Saadé devient 
Président Directeur Général. 
Jacques R. Saadé est décédé le 
24 juin 2018 à l’âge de 81 ans. 
CMA CGM est aujourd’hui le 
troisième armateur mondial. 

Un Groupe innovant 
La réussite de la CMA CGM 
est liée en grande partie au 
caractère visionnaire de son 
fondateur. Référence mondiale 
de l’industrie maritime, le 
Groupe CMA CGM poursuit 
son développement en misant 
notamment sur l’innovation et 
la digitalisation sous l’impul-
sion de Rodolphe Saadé, son 
Président Directeur Général. 
L’incubateur et accélérateur 
de start up ZeBox, initié par 
CMA CGM, ouvrira prochai-
nement ses portes à Marseille 
et accueillera des initiatives 
venues du monde entier. 
CMA CGM mise également 
sur le « Customer Centricity » 
en créant de véritables par-
tenariats innovants avec les 
clients et en lançant de nou-
velles offres telles que Serenity, 

Reeflex, et Climactive, la tech-
nologie la plus avancée pour le 
transport des fruits et légumes 
par atmosphère contrôlée.  

Un Groupe engagé
Le Groupe CMA CGM est 
également une entreprise res-
ponsable, engagée en faveur 
de l’environnement et dotée 
de valeurs humaines et fami-
liales fortes. Ainsi depuis plus 
de 15 ans, le Groupe a initié 
une politique ambitieuse en 
la matière ayant d’ores-et-déjà 
permis de réduire de 50 % ses 
émissions de CO2 par conte-
neur transporté par kilomètre 
entre 2005 et 2015. Le Groupe 
s’est désormais fixé un objectif 

de réduction supplémentaire 
de 30% des émissions de CO2 
à l’horizon 2025.
Fort de ses valeurs humaines 
et familiales profondes, le 
Groupe CMA CGM s’engage 
également auprès des enfants 
fragilisés grâce à l’action de la 
Fondation d’entreprise CMA 
CGM présidée par Naïla Saadé. 
Depuis sa création en 2005, la 
Fondation d’entreprise a ainsi 
soutenu plus de 200 projets, en 
France et au Liban. En 2018, ce 
sont 8 000 enfants qui bénéfi-
cient de l’aide de la Fondation 
d’entreprise CMA CGM, dont 
5 300 en France.
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Rodolphe SAADÉ,  
Président	Directeur	Général	 
du Groupe CMA CGM

Initiative, audace,  
intégrité, imagination…
voici les quatre valeurs 

qui ont forgé l’identité  
de CMA CGM. 

40 ans de passion  
entrepreneuriale
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Fondateur d’EMER-
GING Valley, som-
met international 

sur l’innovation inver-
sée qui se tient chaque 
hiver à Marseille et de 
StartupBRICS, premier 
blog français dédié à 
l’actualité technolo-
gique des pays émer-
gents, Samir Abdelkrim 
est l’expert franco-
phone de l’innovation 
africaine. Entre 2014 
et 2018, il a sillonné 
l’Afrique et exploré 
les écosystèmes numé-
riques de 25  pays afri-
cains.    

Vous avez sillonné 
l’Afrique à la rencontre 
des entrepreneurs 
et des start  uppeurs. 
Considérez-vous que 
l’Afrique soit terre 
d’innovations ? 
Absolument, nous assistons 
aujourd’hui au développe-
ment d’un véritable écosys-
tème numérique en Afrique. 
Les entrepreneurs africains 
ont un autre regard que les 
Européens. L’humain est au 
centre des innovations. La 
technologie n’a de sens que si 
elle est porteuse de valeurs, si 
elle répond à des besoins fon-
damentaux. A titre d’exemple, 
les ThinkTech ont humanisé 
les banques. Beaucoup d’ha-
bitants n’avaient pas accès à 
tous ces services. Le taux de 
bancarisation a énormément 
augmenté avec le lancement, 
au Kenya et en Tanzanie de 
M-Pesa, une application de 
microfinancement et de trans-
fert d’argent par téléphone. 
Les start up africaines déve-
loppent également de nou-
veaux usages des drones. Ces 
aéronefs sans pilote sauvent 
aujourd’hui des vies en livrant 
des poches de sang dans les 
zones reculées du Rwanda ou 

contribuent à l’optimisation 
des cultures. L’innovation per-
met de compenser un manque 
d’infrastructures et d’actions 
des pouvoirs publics. Les in-
vestisseurs font confiance à 
l’Afrique, ce qui s’avère nou-
veau. En quatre ans, les levées 
de fonds ont été multipliées 
par quatorze pour atteindre 
560 millions de dollars en 
2018. Du jamais vu ! 

En quoi les innova-
tions africaines sont-
elles intéressantes 
pour d’autres terri-
toires ? 
L’Occident a pris conscience 
du formidable potentiel éco-
nomique que représente le 
marché africain. Des partena-
riats se nouent, des synergies 
gagnant/gagnant prennent 
corps. Les entrepreneurs afri-
cains travaillent énormément 
sur des problématiques tels 
que les effets du réchauffement 
climatique ou la pollution. Des 
problématiques qui vont s’ac-
centuer en Europe. Nous al-
lons donc pouvoir nous baser 
sur toute cette expertise accu-
mulée et gagner dix ou quinze 
ans de recherches. Pour des 
défis aussi fondamentaux que 
la transition énergétique, c’est 
une chance !

La région Sud est si-
tuée sur l’autre rive de 
la Méditerranée par 
rapport à l’Afrique. 
Que permet cette 
proximité ? 
La proximité entre la région 
Sud et l’Afrique favorise déjà 
de belles synergies mais il est 
possible d’aller encore plus 
loin. Par son emplacement 
mais aussi par son histoire, sa 
culture métissée et la présence 
d’importantes diasporas afri-
caines, Marseille est le terri-
toire le plus légitime pour re-
vendiquer un positionnement 
de hub vis-à-vis du continent 
africain. Les collaborations 
d’une rive à l’autre sont avant 
tout le fruit de belles ren-
contres et d’une vision com-
mune de l’entrepreneuriat.

C’est d’ailleurs tout le sens du 
sommet EMERGING Valley. 
Ce sommet que j’ai fondé en 
2017 et qui bénéficie du haut 
patronage de l’Élysée réunira 
les 20 et 21 novembre 2018 
plus de 100 start up africaines 
et des dizaines d’investisseurs 
à Marseille et à thecamp pour 
imaginer avec l’écosystème lo-
cal les solutions de demain au-
tour de la Tech4Good.

Dans quelle mesure 
l’Afrique constitue-
t-elle un partenaire 
économique et un 
marché intéressants ?
Ma conviction, elle n’est pas 
nouvelle, est que l’Afrique est 
le continent du futur. Un quart 
de la population mondiale sera 
africaine en 2050, les besoins en 
infrastructures restent élevés et 
les usages sont en pleine trans-
formation. L’urbanisation va 
croissant et en 30 ans la classe 
moyenne a triplé. Mais au-de-
là des chiffres, c’est une vraie 
mutation générationnelle qui 
s’opère en Afrique, avec une 
jeunesse tournée vers l’entre-
preneuriat et décidée à faire de 
l’économie un levier de déve-
loppement, quand les parents 
misaient sur les institutions. 
Pour accompagner cette trans-
formation, notre territoire dis-
pose d’atouts considérables : 
aux portes des premières villes 
africaines, il jouit d’une rela-
tion historique privilégiée qui 
a installé une diaspora afri-
caine source d’échanges com-
merciaux actifs. 

Quelles sont les ac-
tions que mène la 
CCIMP pour dé-
velopper les rela-
tions business entre 
les deux rives de la 
Méditerranée ?
La CCIMP est un accéléra-
teur de business pour nos 
94 000 entreprises du territoire, 
mais aussi un booster d’at-
tractivité et de rayonnement. 
Notre territoire mérite d’être 
un hub économique majeur 
entre Europe, Méditerranée 
et Afrique. Nous pesons donc 
de tout notre poids sur les dé-
cisions qui vont faciliter les 
échanges et les partenariats : 
ouverture de lignes aériennes, 
implantations d’entreprises 
du monde entier tournées vers 
les marchés africains, forma-
tion… Nous sommes égale-
ment actifs pour établir des 
connexions entre nos écosys-
tèmes business : AfricaLink 
- initié par la CCIMP - met 
en réseau des entrepreneurs 
d’Afrique, de Méditerranée 
et d’Europe ; nous soutenons 
l’ouverture de lieux de ren-
contre et d’expérimentation 
de l’innovation Euro/Africaine 
au travers d’opérations comme 
« Emerging valley » ou le projet 
« Africa Techno ». Mais pour 
réussir, nous devons jouer col-
lectif et chasser en meute avec 
nos partenaires – collectivi-
tés, Euroméditerranée, AMU, 
GPMM, Aéroport… - et les 
entreprises d’ici et d’ailleurs. 
Alors oui, osons l’Afrique !

L’Afrique, un continent en plein 
essor entrepreneurial 

Samir Abdelkrim 
« En Afrique, l’humain est au centre 
des innovations »

Jean-Luc Chauvin  
Président de la CCI  
Marseille-Provence 

« L’Afrique est  
le continent  
du futur »

Cette année, le Salon des Entrepreneurs	Marseille	Provence-Alpes-Côte	d’Azur	fait	la	part	belle	à	l’Afrique.	 
L’un	des	temps	forts	est	consacré	à	ce	continent	en	plein	essor,	où	l’innovation	est	quotidienne.	

SALON DES ENTREPRENEURS MARSEILLE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR - 2018

 Samir Abdelkrim a tiré de son périple africain un livre-reportage, « Startup Lions ». Il y brosse le 
récit de trois années d’enquête et de voyages en immersion au cœur des écosystèmes tech et 
des nouveaux acteurs de l’innovation en Afrique. L’occasion d’expliquer pourquoi et comment 
les start up africaines résolvent les problèmes des populations et posent les bases d’une société 
nouvelle, dont l’Occident pourrait s’inspirer. 

STARTUP LIONS

Une accélération des Tech Hubs : 314 incuba-
teurs, accélérateurs, espaces de coworking ac-
tifs dans 93 villes africaines répartis sur 42 pays 
africains.
Sur 1 866 start up interrogées par VC4africa 
originaires de 41 pays africains, 71 % ont décla-
ré générer du revenu.
Plus de la moitié des start up africaines (56%) 
sont féminisées. Dans des pays comme le 
Kenya, 53 % des start up sont fondées par des 
femmes.
Les start up africaines sont par ailleurs 50% 
à avoir participé à des évènements de mises en 
relation avec des investisseurs ou des parte-
naires organisés par les communautés tech 
locales.
62% des start up africaines bénéficient d’une 
clientèle stable et fiable et 22% ont préparé 
des comptes annuels audités. 
Données extraites du livre Startup Lions. Sources principales 
GSMA et VC4 Africa. 

LES CHIFFRES-CLEFS DES START UP AFRICAINES FOCUS #SDE2018
�CONFÉRENCE INTERNATIONAL  

Osez l’Afrique ! Conseils d’entrepreneurs et 
opportunités à saisir.  
Mercredi 10 octobre 11h30 - 12h45

�CONSULTATIONS INDIVIDUELLES EXPORT 
INTERNATIONAL : aides, financement, étude de 
marché, cadre juridique… Établissez un diagnostic 
précis de vos potentiels de développement à 
l’international. Stand 103 - Village 1
 LES CLÉS POUR SE DÉVELOPPER À 

L’INTERNATIONAL : comment développer son 
activité à l’international ? Quelles sont les bonnes 
pratiques en la matière et les outils mis à votre 
disposition ? La Métropole Aix-Marseille-Provence, 
la Ville de Marseille, la CCI International et l’Apex 
vous présentent l’art et la manière de devenir 
exportateur.  
Mardi 9 octobre 10h - 10h30
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En 2017, 124 start up  
africaines ont levé

560
 millions de dollars

300
 millions d’euros : montant record 
levé en 2016 par Jumia leader du 

e-commerce fondée en 2012

Le continent compterait 
désormais

300
start up opérant 
dans la fintech

Plus de

75%
des sommes levées l’ont été  

dans trois pays

La fintech et l’énergie 
décentralisée sont  

les deux secteurs préférés  
des investisseurs, avec

42%
des fonds levés

Afrique 
du Sud

NigeriaKenya
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Retrouvez la Métropole au Salon des Entrepreneurs
Stand n°100 // Parc Chanot // 9 & 10 octobre 2018

Créer - Reprendre
S’implanter

Booster son CA
 Financer 

Innover - Digitaliser

Se former - Recruter 

Accéder aux marchés

AIX-MARSEILLE-PROVENCE

Vous avez 
les IDÉES,
nous avons 
les SOLUTIONS !

Entreprendre sur le territoire
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