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QUELQUES
CHIFFRES CLÉS

1,8 million
La Métropole Aix-Marseille 

compte 1,8 million
d’habitants

8 milliards €
Le secteur du numérique sur

la Métropole représente
8 milliards d’euros de chiffre 

d’affaires

1 = 2 
1€ investi dans les technologies 

numériques rapporte 2€ de 
marge opérationnelle 

40 000
Le secteur du numérique 

représente 40 000 emplois sur 
la Métropole

200 M €
Un fonds d’amorçage

national de 200 millions
d’euros a été créé par la BPI 
dédié à l’accompagnement

de start-up

L’objectif affiché par la mise en place du label est de faire de la France un vaste accélérateur 
d’entreprises, organisé sous la forme d’un réseau d’écosystèmes performants et attractifs, les 
« Métropoles French Tech », qui concentrent plusieurs ingrédients : culture entrepreneuriale, 
talents, maîtrise technologique, financements, grandes entreprises du numérique, start-up 
innovantes… La consécration de la Métropole Aix-Marseille sonne comme une évidence pour 
un territoire qui se classe parmi les plus dynamiques au niveau mondial, avec la deuxième plus 
forte croissance d’emploi (+ 2,1 %) des métropoles européennes sur ces 10 dernières années, 
et des performances impressionnantes dans le domaine du numérique*. Un label « qui va 
contribuer à renforcer notre rayonnement international et l’attractivité de notre territoire. 
Investisseurs et entrepreneurs, séduits par notre dynamisme et notre capacité d’innovation, 
viendront s’installer chez nous et créeront de la richesse et des emplois… » pour Guy Teissier, 
Président de MPM. (*Voir Top Chiffres)

C’est l’histoire d’un succès qui contredit 
tous les clichés économiques des dernières années. 

Non, les Français ne cultivent pas le French bashing. La French 
Tech le prouve. Que se cache-t-il derrière ce nom et ce logo improbable (un coq 

rouge en origami) ? Une génération d’entrepreneurs qui se réclame d’un label créé par l’Etat. Et 
également un territoire, la French Tech Aix-Marseille. La Métropole a en effet été retenue pour 
faire partie des 9 premières reconnues par la puissance publique. C’est le couronnement d’un 
écosystème dynamique, au service des start-up en pleine expansion, doté de formidables atouts 
incarnés par les membres du Top 20. Tour d’horizon…

UNE MOBILISATION COORDONNÉE
La candidature commune a été portée par la ville de Marseille, MPM, la ville d’Aix-en-Provence,  
la Communauté du pays d’Aix et des Tech Champions, dont de nombreux membres du Top 20,  
qui s’investissent dans le développement de leur écosystème. Parmi les autres partenaires de 
la candidature, la CCIMP s’est impliquée dans le rapprochement des initiatives sur le territoire 
métropolitain avec Provence Promotion, dans la mise à disposition de son expertise en matière 
d’études et sa connaissance approfondie de l’écosystème numérique. Soutenue par le CG13, 
elle a également financé et piloté une mission d’accompagnement opérationnel aux porteurs 
de projets d’accélération de start-up, une composante essentielle dans la labellisation de la 
métropole.

La particularité de la French Tech est de s’appuyer sur des acteurs 
majeurs du secteur privé, qui se donnent pour mission le
développement et la croissance des start-up numériques sur leurs 
domaines de prédilection. Ainsi, Voyageprive.com développe un 
campus à la Constance à Aix au sein duquel sera créé un incubateur 
sur les métiers de l’e-tourisme, quand Gemalto lance un programme 
d’accompagnement à l’international de start-up sur la technologie 
NFC (Near Field Communication). Porté par Frédéric Chevalier,
TheCamp est un projet de campus numérique implanté dans le
technopôle de l’Arbois.

LES AUTRES ACCÉLÉRATEURS DE START-UP
D’autres acteurs participent également au dynamisme du territoire. L’accélérateur privé
P/Factory, qui propose un accompagnement financier et opérationnel pour permettre aux
« jeunes pousses » de « consolider leur vision, produit et service ». Netangels, accélérateur de 
start-up privées, développe un incubateur d’entreprises au technopôle de Château-Gombert, 
tout comme Jaguar Networks, qui souhaite installer à Marseille un « accélérateur » pour
partager son expérience avec de jeunes entreprises du numérique. Dans le même esprit,
Stardust propose d’accueillir et d’accompagner durant plusieurs mois des porteurs de projet sur 
les applications mobiles. Le Groupe Telfrance, positionné sur la production, souhaite créer une 
« pépinière de talents » de l’industrie audiovisuelle. Enfin, Kedge Business School est également 
de la partie pour créer « un lieu catalyseur de l’innovation ».  

LE TOP 20 AU DE LA FRENCH TECH

+ d’information : isabelle.gerente@ccimp.com


