INCUBATEURS, PÉPINIÈRES D’ENTREPRISE
ET ACCÉLÉRATEURS EN RÉGION PACA

Créé en octobre 2018 par les villes de Marseille et d'Aix et la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur, l'Accélérateur M est l'une des structures les plus jeunes de l'agglomération
marseillaise. Elle s'adresse à trois types de start-up : celles évoluant autour de l'univers
maritime (« Mer, ports et économie bleue »), celles portées sur les industries culturelles et
créatives , et enfin celles privilégiant l'urbanisme et la qualité de vie en Méditerranée.
Pour intégrer le programme M'PowerUp, de huit mois, et être préparées à la levée de fonds ou
au recrutement d'une équipe, les entreprises ne sont pas soumises à une condition de chiffre
d'affaires minimal mais doivent au moins disposer de deux clients.
L’Accélérateur M propose des programmes d’accélération adaptés au développement de votre
startup tout au long de son cycle de vie.
●
●
●

M'PLUG-IN: programme d'accélération destiné à structurer votre projet de Startup en
vous challengeant sur les fondamentaux.
M'SCALE-UP: programmes d'accélération destinés à des Startups en logique de
croissance et de changement d’échelle.
M'DISCOVER: programme d'accélération en soft-landing pour des Startups en logique
d'expansion internationale.

L’incubateur Belle de Mai accompagne et finance des projets de création d'entreprises
innovantes dans les technologies de l'information et de la communication. Il propose deux
programmes pour les porteurs de projet. Un premier d'une durée de trois mois, très en amont
de la création, intitulé « La Manufacture M ». Des appels à projets sont effectués quatre fois
par an et entre 24 et 30 porteurs d'idées dans l'année peuvent participer. Le second, une
incubation d'une durée de dix-huit à vingt-quatre mois qui accueille douze projets par an.
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Le Carburateur est une pépinière généraliste d'entreprises. Les entrepreneurs peuvent être
aidés dans la réalisation de leur étude de marché, dans leur recrutement ou encore dans le
financement.
Le Carburateur oriente et donne accès à l’ensemble des acteurs et experts de la création ou du
développement d’entreprises. La complémentarité de ces acteurs offre un panel de
compétences pour démarrer, consolider et développer son entreprise ainsi qu’enrichir ses
connaissances et compétences sur des sujets liés à l’entrepreneuriat et son environnement.

Cette structure apporte un soutien aux projets innovants valorisant la recherche publique et
cherche à favoriser la création d'entreprises et d'emplois. Soutenu par le Ministère de la
Recherche, l'Union Européenne et par les collectivités, l'incubateur IMPULSE est un dispositif
ouvert permettant de passer de l'idée au projet, du projet à l'entreprise. L'incubateur participe
aux actions du réseau C.U.R.I.E. et fait partie du réseau RETIS ainsi que de PACA Innovation.
L'une des premières missions de l'incubateur consiste en l'accompagnement des porteurs de
projets. Cet accompagnement personnalisé s'opère en phase de pré incubation, en phase
d'incubation (deux ans), mais aussi en phase de post incubation en fonction des moyens et
selon les besoins ponctuels des créateurs.
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L'Incubateur du barreau de Marseille a été créé en 2017 afin de favoriser l'innovation juridique.
Elle réoriente les futurs entrepreneurs vers les pépinières d'entreprises et couveuses
partenaires. Elle dispense également des formations, par exemple sur l'utilisation du
numérique. Chaque année est organisé la Legal Pitch Party, récompensant quatre porteurs de
projets : le cabinet d'avocat innovant, la legaltech comprenant au moins un avocat associé
dans la structure juridique, le prestataire juridique (visant à récompenser une offre destinée à
l'évolution du marché du droit) et du jeune barreau.

Le Village by CA est un réseau d’accélérateurs de start-up qui s’appuie sur des écosystèmes
d’innovation pour accompagner la transformation des entreprises en région.
Porté par le Crédit Agricole et un panel de partenaires depuis 2014, le Village by CA, implanté
au cœur des territoires, offre dans un cadre d’open innovation, des lieux d’échanges,
rencontres business et parcours de développement répondant aux besoins des entrepreneurs.
Le Village by CA Alpes Provence propose 3 formats de programme :
●
●
●

Climb : un programme intensif de 3 à 4 mois dédié au Go to Market, avec l'appui
d'ateliers, mentorat et mises en relations qualifiées
Scale : un programme sur mesure de 6 à 12 mois, dédié aux startups en phase de
croissance
Boost : un programme d'intrapreneuriat dédié aux PME/ETI et grands groupes qui
développent des projets internes.
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Les Premières Sud ont pour ambition d'encourager et d'accompagner l'entrepreneuriat féminin.
La structure aide les start-up dont au moins un des membres fondateurs est une femme. Au
moment de sélectionner les projets, les Premières Sud prennent en compte l'innovation
(technologique, d'usage, de procédé, écologique, sociale, etc.) et surtout l'impact en termes de
création d'emploi. Trois programmes sont proposés en fonction du stade d'avancement du projet.
Le Start-1ère, 14 heures pour passer de l'idée à l'action : valide ton ambition et tes prochaines
étapes. Le deuxième, le Go-1ère, 6 mois pour trouver le business model et le marché les plus
prometteurs et préparer ton lancement. Enfin, les start-up peuvent accéder au Boost-1ère, 1 an
pour accélérer son business et changer d’échelle. Mais aussi le programme play-1ère, 1 an pour
conquérir ton marché : Objectif Chiffre d’affaires.

La Maison Mode Méditerranée (MMM) est installée dans un nouvel Espace Mode Méditerranée au
cœur du centre-ville de Marseille.
La Maison Mode Méditerranée se concentre sur 3 axes stratégiques clés que sont:
→ La Formation : elle co-crée avec Aix-Marseille Université (AMU), première université de France, le
premier cursus mode universitaire en 2010
→ La Jeune création : le concours OpenMyMed Prize, ouvert à 21 pays de la Méditerranée,
récompense chaque année une dizaine de lauréats bénéficiant d’un programme dédié le « MMM
Fashion Academy » sur 18 mois.
→ La Culture : le Festival OpenMyMed, événement culturel mode marseillais réunissant chaque
année les marseillais autour d’un invité mode prestigieux .
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Véritable dispositif se distinguant des autres types d’accompagnement à la création d’entreprise,
Interface vous permet de tester et de développer un projet d’entreprise en situation réelle sans
s’immatriculer.
En premier lieu, en fonction de l’avancé de votre projet vous devez assister à une réunion collective
ou un entretien individuel avec l’un des conseillers expert en création d’entreprise.
En second lieu, avec l’aide de votre conseiller, vous allez construire votre dossier de présentation en
vue de votre passage en comité d'admission. L’intégration de la couveuse n'est pas obligatoire.
Une fois intégré à la couveuse INTERFACE, vous allez bénéficier d'un coaching personnalisé sur
l'ensemble des problématiques du créateur d’entreprise. Vous bénéficiez des avantages que procure
la Couveuse: Un hébergement juridique, administratif et bancaire, le tout sécurisé, le suivi des 5 blocs
de formation sur les fondamentaux de l’entrepreneur de la TPE, les avantages du contrat CAPE, les
outils en ligne, la communauté d'entrepreneurs ...
Tous les entrepreneurs débutent leurs parcours avec le contrat CAPE (Contrat d'appui au projet
d'entreprise). Ce contrat permet de tester la viabilité économique de votre activité. Conclu pour une
période allant de 3 à 12 mois, il est renouvelable deux fois.
https://www.interface.ms/accompagner-votre-projet-0.html

Inter-Made accompagne des initiatives économiques et sociales au service des territoires. Dans ce
cadre, elle accompagne et forme au métier d’entrepreneur des structures associatives, petites
entreprises ou coopératives sur la Région Sud depuis 20 ans. Elle accompagne à la fois des
démarches sociales dans leur recherche d’autonomie financière par le développement d’activités
économiques, et à la fois les initiatives économiques dans leur démarche de développement durable.
Le programme d'incubation est décomposé en trois temps : le Starter, pour prototyper son entreprise
en quatre mois, la couveuse pour tester son offre et son marché en neuf mois renouvelables, puis
pour consolider son modèle et préparer un changement d'échelle sur douze mois. En parallèle,
l'incubateur a développé « une fabrique à initiatives » sur douze mois destinée à tout représentant
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du territoire (collectivités, groupe d'entreprises, etc.) qui souhaiterait mener un projet socialement
innovant.
https://inter-made.org/Bienvenue-a-Inter-Made

Depuis 8 ans, Voyage Privé accompagne des startups pour les aider à accélérer leur développement.
À chaque édition de « Tremplins de l’innovation E-tourisme », Voyage Privé accueille deux
startups à Aix-en-Provence pour leur donner toutes les clefs de la réussite. Les jeunes pousses
innovantes du secteur e-tourisme sélectionnées rejoignent ainsi les équipes durant plusieurs mois, en
pleine immersion.
En fonction de vos besoins et problématiques, avec l’aide des cadres du groupe sera élaboré votre
plan d’accompagnement sur divers thèmes (business plan, communication, CMR, marketing…).
Vous rencontrerez alors nos experts métiers et bénéficierez également d’un coaching stratégique.
https://www.les-tremplins.com

Créé en 2016 par Klanik, société de conseil dans le digital, l'informatique et l'ingénierie, l'incubateur
Korner avait initialement pour but de développer des projets dans la tech et le numérique en
interne.
Une première période de pré incubation. Vous bénéficiez de toutes les compétences et les
ressources nécessaires pour vous permettre de transformer votre idée innovante en un projet viable
et concret grâce à un programme de formations étalées sur 3 mois.
Et une seconde période d’incubation de 9 mois (renouvelable une fois), Korner se place en
mentor/coach et met tout en œuvre pour développer votre potentiel et celui de votre business par un
accompagnement personnalisé adapté à vos besoins spécifiques.
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Pépinière Grand Luminy
La pépinière Biotech de Grand Luminy, inaugurée en 2009, est la seule pépinière dédiée à la filière
Santé sur la Métropole d’Aix-Marseille, et plus largement sur PACA Ouest. Elle favorise l’implantation
et la croissance de jeunes Biotechs sur le territoire, en leur proposant des locaux spécialisés, un
accès à un ensemble de services et plateformes mutualisés et de l’accompagnement stratégique
personnalisé. La durée de l'accompagnement varie de un à cinq ans.
https://www.grandluminy.com/fr/content/la-pepiniere

Obratori
Obratori est l'incubateur du groupe L'Occitane depuis 2018, spécialisé dans les projets innovants
dans le domaine de la cosmétique, du bien-être et du retailtech. La structure étudie les
candidatures tout au long de l'année et sélectionne les start-up au stade early stage. Pendant 23
mois en résidence, les entrepreneurs bénéficient d'un accompagnement sur mesure et sont aidés
au niveau du financement grâce au fonds d'investissement interne. Ils bénéficient d'espaces de
bureaux et des laboratoires pour tester leurs produits ou leur service.
https://obratori.com
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ON[e]Life est une plateforme numérique qui vise à développer rapidement les biotechnologies et la
e-santé. ON[e]Life veut créer un pont entre les sciences de la vie et les technologies numériques,
avec un fort accent sur l'oncologie et les maladies rares. Situé dans la région d'Aix-Marseille dans le
sud de la France, ON[e]Life a un autre objectif : coordonner et stimuler la biotech-économie en région
PACA et la développer à travers des collaborations internationales.
http://onelife.bio

L'accélérateur généraliste, créé en 2014, accompagne actuellement 65 entreprises à fort potentiel de
croissance et dont le siège social se situe au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Les
entrepreneurs démarrent par l'Academy, un programme de neuf semaines (neuf séances de trois
heures), pendant lequel les startuppeurs échangent sur leurs problématiques et peuvent travailler sur
des mises en situation. Une fois ces sessions terminées, les entrepreneurs font un point avec les
membres de P.Factory pour savoir s'ils poursuivent avec l'accélérateur.
Quel que soit votre stade d’avancement, P.Factory vous propose un accompagnement adapté à vos
besoins du moment à travers 2 programmes complets. Que vous soyez au stade de l’idée ou déjà en
phase de croissance !
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L'accélérateur Aix Marseille Provence
Bpifrance et la Métropole Aix-Marseille-Provence lancent la première promotion de l'accélérateur
dédié aux petites entreprises du territoire. Cet accélérateur de proximité accueillera des entreprises de
plus de trois ans, de 10 à 49 salariés, tous secteurs d’activités confondus et réalisant un chiffre
d’affaires compris entre 2 et 5 millions d’euros. Il va proposer aux 30 entreprises qui seront
sélectionnées un programme d’accompagnement de douze mois qui allie conseil, formation et mise
en relation avec tous les outils permettant d’accélérer leur croissance.
Les objectifs de cet accélérateur :
1.
2.
3.
4.
5.

Nourrir votre réflexion stratégique
Actionner les leviers de votre croissance
Tirer parti des leviers identifiés
Bénéficier des meilleures compétences
Tisser un réseau solide

Ce dispositif ciblé s’adresse aux entreprises de plus de 3 ans, tous secteurs confondus, qui réalisent
un chiffre d’affaires inférieur à 5 millions d’euros et dont le dirigeant est prêt à s’investir dans un
programme.
http://www.marseille-innov.org/presentation-accelerateur-aix-marseille-provence/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/laccelerateur-petites-entreprises-aix-marseille-pro
vence-recrute-sa-premiere-promotion
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Provence Travel Innovation est un incubateur qui propose un programme d'incubation de projets
touristiques innovants. Conditions d'admission : start-up touristiques innovantes et en phase
d'émergence - sur dossier.
Un programme exclusif d'incubation de 9 mois:
●
●
●
●
●
●
●
●

Parcours de formations dédiées au Travel par l'ESCAET : 5 jours de formation par start-up
Coaching individuel métiers Travel par l'ESCAET : 12h par start-up
Coaching individuel networking par Provence Tourisme : 3h par start-up
"Rendez-vous Experts" individuels (expert financement, innovation, juridique appliqué au
tourisme) par Marseille Innovation : 10h par start-up
Accompagnement individuel par Provence Tourisme : "Démarrer ma communication"
Accès aux workshops & bootcamps de Marseille Innovation
Participation aux webinaires "Apprendre à pitcher son projet"
Accompagnement juridique personnalisé

Encadrée par une équipe de quinze personnes, la pépinière Marseille Innovation se compose de
quatre pôles : l'Hôtel technologique, dédié aux start-up du numérique et des sciences de
l'ingénieur, l'Hôtel Technoptic pour les entreprises qui se consacrent à l'optique, à la phonique ou
aux objets connectés, le Pôle Média La Belle de Mai , qui accueille des start-up du secteur du
multimédia et des contenus numériques, et enfin le CIC Place de l'Innovation plus généraliste et
moins tourné vers les technologies. Elle accueille chaque année une cinquantaine de start-up qui
s'engagent dans la pépinière pour au minimum deux ans et maximum quatre ans.
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Le Technopôle de l’Environnement Arbois-Méditerranée a ouvert en fin d’année 2016 sa nouvelle
pépinière d’entreprises du secteur des technologies propres ou clean technologies (cleantech) dédiée
aux entreprises innovantes et environnementales, se dotant ainsi d’un outil performant et efficace
pour accueillir et accompagner les jeunes créateurs de start-up.
#Clean Tech est chargé d'accompagner les start-up dans leur développement économique et leur
innovation : la détermination du business plan, la fixation du prix, la recherche de fonds publics et
parapublics, les demandes de crédit impôt recherche, etc.

http://www.arbois-med.com/votre-projet/de-creation-dentreprise/aide-a-linstallation/

Créée en 2014, la Business Nursery propose un ensemble de services ayant vocation à
accompagner toutes les étapes du développement des start-ups créées par des étudiants ou
diplômés de KEDGE, mais aussi par un public externe. Disponible sur les campus de Bordeaux,
Marseille, Paris et Toulon.
L'ensemble de ces dispositifs sont labellisés French Tech
La Business Nursery de KEDGE BUSINESS SCHOOL, propose trois niveaux d’accompagnement,
la pré incubation, l’incubation, et l’accélération, pour accompagner les start-up issues des campus de
Bordeaux, Marseille, Paris, Toulon. L’objectif est d’accompagner les étudiants ou Alumni de l’idée à la
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création, et au développement de votre entreprise, sur une période de 6 semaines, 3 ou 6 mois
renouvelables.
https://entrepreneurship.kedge.edu/creation/business-nursery/les-services

Depuis 2019, l’Incoplex Sud accompagne les entrepreneurs du territoire régional afin de faire
émerger des innovations environnementales, en soutenant en particulier les solutions relatives à
l’économie circulaire (Eco-conception, EFC, réemploi, recyclage, etc.).
Situé au cœur de Marseille, l’accélérateur déploie des programmes d’accompagnement à destination
des entrepreneurs de la Région, qui incluent notamment :
L’Incoplex Sud est opéré par INCO Incubators, grâce à un partenariat avec la Région Sud et
l'ADEME, avec le soutien de Total Développement régional. L’accompagnement est 100% gratuit, et
sans prise de participation dans les projets sélectionnés.
https://www.incoplexsud.co

Netangels est né de la collaboration de deux entrepreneurs, Olivier Mouillet et Denis Liotta, et se
revendique à la fois comme un accélérateur financier (avec une activité de business angels) et
comme une start-up studio .
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Un accompagnement intensif et régulier couplé à un investissement pour maximiser les chances de
réussite. Netangels met à disposition les outils juridiques, comptables et de marketing qui
permettront au Start-up d'élaborer un business plan ou d’accélérer.
http://www.netangels.fr

Situé dans la Cité de l'innovation et des savoirs, l'incubateur de l'armateur CMA-CGM propose deux
programmes : un premier d'incubation, de 12 à 18 mois, et un autre d'accélération, de 8 mois. Les
3 critères principaux de sélection pour rejoindre ZEBOX sont le secteur d’activité, la technologie et le
stade de maturité de la startup auxquels s’ajoute bien sûr l’équipe fondatrice qui occupe une place
prépondérante dans le succès d’une startup.
Comme dans les autres incubateurs, les entrepreneurs profitent des conseils d'experts et d'espaces
de travail à leur disposition ou suivent des formations dans le management, la comptabilité, la
communication… Un Fab Lab de prototypage doté d'équipements de haute technologie est à
disposition.
https://www.ze-box.io/programmes/
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La French Tech c’est un écosystème unique qui réunit des startups, mais aussi des investisseurs et
des décideurs. Entrepreneur en devenir, startup déjà lancée, talent international ou même
investisseur… La French Tech vous propose plusieurs dispositifs proposés par les acteurs de l’État.
Sa mission principale est de créer et transformer les start-up d’Aix-Marseille en scale-up, des
entreprises à fort potentiel de croissance à l’international, créatrices de valeurs et surtout, d’emplois.
Pour plus d’informations, sur les différents dispositifs mis en place par la French Tech:
https://lafrenchtech-aixmarseille.fr
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4EVENT
Le programme 4EVENT incubation propose, en partenariat avec l’incubateur PACA-Est et avec le
soutien de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, un programme d’incubation de 6 à 12 mois pour
accompagner à la création, à l’expérimentation, et au financement des innovations dans le secteur du
tourisme et de l’événementiel.

Durée du programme ?
6 à 12 mois en fonction des spécificités et des besoins du projet, selon les caractéristiques du projet,
son stade de maturité, les points critiques qui sont observés, l’équipe de l’Incubateur établit en accord
avec le porteur de projet un programme d’accompagnement spécifique.
Contenu du programme d’incubation ?
1. Accompagner au plus près du projet. Le programme est composé d’expertises, de formations, de
séances de travail méthodologique, d’échanges sur les thématiques suivantes :
●

Marketing de l’innovation : validation des besoins, exploration de la chaîne de valeur, stratégie
d’entrée sur le marché

●

Compétences entrepreneuriales : recherche et intégration de compétences-clefs, aide au
recrutement

●

Faisabilité technique et développement informatique

●

Ingénierie financière : plan de financement et montage des dossiers, contacts investisseurs

●

Mise en relation avec des professionnels de l’événementiel et du tourisme pour
expérimentation
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2. Former. Un programme de formation attend chaque nouvel incubé :
●

Sur des thématiques liées à la création d’entreprises innovantes.

●

Organisées en modules courts (1 à 2 j chaque) associant le plus souvent une séance de
transfert de connaissance (en vis-à-vis ou en ligne) avec un RDV individuel pour chaque
projet.

En tant que co-entrepreneur, accélérateur, associé actif, mentor
stratégique ou consultant en stratégie & biz.dev. , Rue 24 vous
accompagne dans votre projet, pour vous aider dans votre
croissance durable : commerciale, financière, produit.

Rue 24 vous accompagne dans votre croissance avec différentes approches:
1. Entrepreneur Academy : s’améliorer sur sujets growth marketing / sales & financement
(masterclass vidéo gratuite),
2. Coaching strategy & growth : recadrer votre stratégie Sales & Marketing et débloquer votre
croissance (2 à 3 jours),
3. Accélérateur start-up : actionner votre plan de développement Sales & Marketing et votre
financement (10 à 50 jours),
4. Start-up studio pour grands comptes ou en co-entreprenariat, afin de passer d’un powerpoint à une
start-up
5. Editeur de services : nous sommes aussi éditeur de portails B2C que nous gérons de A à Z (> 100
millions de visiteurs)
Ainsi que la publication de portraits d’entrepreneurs.
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Sources:

●

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0602025871251-marseille-aix-les-i
ncubateurs-accelerateurs-et-pepinieres-d-entreprises-332529.php
https://www.ze-box.io/programmes/

●

https://www.rue-24.com

●

https://www.provencecotedazurevents.com/4event-incubation/

●
●
●
●
●
●
●
●
●

http://www.netangels.fr
https://www.incoplexsud.co
https://lafrenchtech.com/fr/
https://entrepreneurship.kedge.edu/creation/business-nursery/les-services
http://www.arbois-med.com/votre-projet/de-creation-dentreprise/aide-a-linstallation/
http://www.marseille-innov.org
http://www.pti-incubateur.co
http://www.marseille-innov.org/presentation-accelerateur-aix-marseille-provence/
https://bpifrance-creation.fr/entrepreneur/actualites/laccelerateur-petites-entreprises-aix-mars
eille-provence-recrute-sa-premiere-promotion
https://pfactory.co
http://onelife.bio
https://obratori.com
https://www.grandluminy.com/fr/content/la-pepiniere
http://www.korner.io
https://www.les-tremplins.com
https://inter-made.org/Bienvenue-a-Inter-Made
https://www.interface.ms
http://dev.m-mmm.fr
https://www.lespremieres.com/fr
https://levillagebyca.com/fr
https://www.barreau-marseille.avocat.fr/fr/
https://accelerateurm.com
https://www.le-carburateur.fr
https://www.belledemai.org
http://incubateur-impulse.fr
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