Les technologies
du numérique
en PROVENCE
LA DESTINATION
INCONTOURNABLE
pour les start-up internationales
en recherche de croissance

PROVENCEPROMOTION

AIX-MARSEILLE
Votre prochaine
localisation de croissance
1,8 millions d’habitants,
750 000 emplois et
plus de 700 entreprises à capitaux étrangers

FILIÈRES d’excellence
Microélectronique (microcontrôleur, paiement)
E-commerce, E-tourisme
Transmedia
Data centers, « big data », cloud
Mobilité, RFID, NFC

*

Aix-Marseille a obtenu le label “French Tech”, qui dynamise
l’écosystème local des technologies numériques

UN TERRITOIRE
connecté au monde
Liaison ferroviaire TGV Méditerranée : Marseille-Paris 3h
Marseille-Provence : un aéroport d’envergure
internationale
Marseille-Fos : 1er port français et n°2 en Méditerranée
Ville cosmopolite

BUSINESS &
ART DE VIVRE
« made in Provence »
Dirigeants et entrepreneurs viennent de toute l’Europe
pour la qualité de vie et les coûts compétitifs.

300 jours de soleil par an
*Aix-Marseille French Tech est une initiative collective des villes de Marseille, Aix-en-Provence et de la Communauté du Pays d’Aix.

TROUVEZ ICI TOUT CE
DONT vous avez besoin
TALENT
40 000 experts du numérique
90 000 étudiants

TERRITOIRE
de start-up
150 tech champions
(CA annuel supérieur à 5 M€)
Accélérateurs d’entreprises : E-tourisme,
« big data », NFC, « smart cities », transmedia, mobilité

FINANCEMENT
Meilleur crédit d’impôt recherche (Source OCDE)
27% des capitaux investis en capital risque en France en 2013,
soit près d’1 milliard d’euros

FRENCH
TECH PASS

INFRASTRUCTURE
1ère hub européen de connexion aux autoroutes de l’information mondiales reliant
l’Europe, Moyen Orient, l’Océan Indien / l’Afrique de l’Est et l’Asie
1ère localisation de datacenters en France après Paris, 8 datacenters, dont 1 Tiers IV et 3 tiers III

DES LIEUX
dédiés
Pôle Média Belle de Mai
Parcs technologiques
Campus de l’innovation
Incubateurs

WACS 500Gbps
SAT-3/WASC 640 Gbps
ACE 200 Gbps

Services d’excellence
Développement d’activités
Aides financières

SeaMeWe-4
IMEWE
Autoroute de l’information Inde Europe
TE North/TGN-Eurasia/SEACOM/Alexandros
SEACOM/Tata TGN-Eurasia

REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE
entreprises
de notre écosystème digital 9600
Près de 8 milliards d’euros de CA
100 événements dédiés par an,
dont en octobre les French Tech Weeks
Frédéric Chevalier
Fondateur et Président
de The Camp

Jean-Daniel Beurnier
PDG Avenir Telecom

Campus d’innovation international dédié
à la « ville intelligente de demain ».

Concepteur et distributeur
de téléphones mobiles,
d’accessoires et d’I.O.T.

Kevin Polizzi
PDG & fondateur
de Jaguar Network
Fournisseur de services de
data centers Tier IV classé au
palmarès du Deloitte Fast 50.

Bertrand Bigay
Directeur général
et co-fondateur de P. Factory

Laurence Cohen
Directrice des partenariats
et de l’innovation chez Gemalto

Denis Philipon Président & fondateur de Voyage Privé
David Bastian, Alexandre Fontaine, Christophe Serna, Accélérateur d’entreprises en croissance.
Sébastien Tricaud Co-fondateurs de Voyage Privé

Leader mondial de
la sécurité numérique.

Leader de l’e-tourisme.

Fabrice Coquio
Directeur général
d’Interxion France
Leader en Europe des services
de cloud et pour datacenters
de colocation neutres.

Laeticia Pelissier
Présidente de Numvision
Systèmes de sécurisation
et solutions de partage
pour les entreprises.

Vincent Berge
PDG & fondateur de
Think&Go NFC
Les écrans connectés
révolutionnaires.

VOTRE PARTENAIRE POUR
VOTRE ENTREPRISE
EN PROVENCE
PROVENCE PROMOTION, l’agence leader pour les investissements
dans le Sud de la France.
Créée en 1998, Provence Promotion est l’alliance de l’expertise
économique de la Chambre de Commerce et d’Industrie MarseilleProvence et le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Son objectif est de fournir aux entreprises françaises comme
étrangères une assistance gratuite et confidentielle pour leurs
implantations sur le territoire Aix-Marseille Provence.

Implication
Performance
Ouverture
Écoute

NOS SERVICES
Provence Promotion est votre partenaire privilégié qui vous
accompagnera tout au long de votre projet d’implantation :
Pour mobiliser l’écosystème économique et
scientifique ainsi que pour évaluer vos besoins
en fonction de vos objectifs
Pour réunir toutes les conditions favorables à
l’aboutissement de votre projet (ingénierie financière,
immobilière, RH…)
Pour assurer une aide à la mobilité de vos salariés
Pour promouvoir votre entreprise sur le territoire

Entrepreneurs, créateur ou repreneur, dites-nous quel est votre scénario d’implantation et nous vous dessinerons le champ des possibles !

4 MOTEURS ÉCONOMIQUES
d’investissement en PROVENCE
BIEN-ÊTRE

Les entreprises
en croissance
choisissent Marseille,
seconde ville la plus
dynamique d’Europe.

Les entreprises qui
attirent les talents
leur offrent l’art de
vivre en Provence.

Les entreprises qui se
développent à l’international
choisissent le hub
méditerranéen pour ses
échanges commerciaux à
l’échelle mondiale.

OUVERTURE AU MONDE

Les entreprises
innovantes choisissent
la Provence pour son
économie diversifiée.

DIVERSIFICATION

Parce que nous croyons que les entrepreneurs qui se sentent bien dans leur territoire
sont des entrepreneurs qui réussissent

VOS CONTACTS

Erik Fackeldey

Chef de projet Industries Numériques
+ 33 685 90 60 24
e.fackeldey@provence-promotion.fr

www.investinprovence.com

Laetitia Biciacci

Chef de projet Industries Numériques
+ 33 685 90 60 05
l.biciacci@provence-promotion.fr
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CROISSANCE

