
 

BILAN 2014 

DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE  
 

Objectif : Facteur d’attractivité des projets innovants à forte potentialité de développement 

 

 Permettre le développement de projets de création d’entreprises innovantes ou technologiques à 
potentiel de développement important 

 Dans le cadre d’un dispositif cohérent rassemblant l’ensemble des partenaires : 
 Fonds d’amorçage, pépinières, hôtels d’entreprises 
 
 

 

Missions de P.A.D  Accueil des projets Communication 

  Gestion du fonds Suivi des dossiers 
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Bilan D.A.P au 31 décembre 2014 
 
 

 Montant des subventions ayant abondé le dispositif depuis sa création : 2.334.200 euros 
 (FIBM + CPA + DRM ) 

 

 Avances des banques* partenaires abondant le fonds : 42.000 euros  
 (sur une avance initiale de 105.000 euros déjà en partie remboursée) 

 

 Intérêts issus des placements : 60.180 euros 
 

 Montant global des remboursements par les porteurs de projets : 631.923 euros 
 

 

 Montant des avances décidées en comité d’engagement + frais d’instruction et de suivi : 
2.643.117 euros 

  

 

 

Pour rappel : 

 Instruction des dossiers entre le Comité de Sélection et le Comité d’Engagement : CEEI depuis 2008 

 Suivi des dossiers depuis la signature de la convention et durant toute la phase d’amorçage : CEEI 

 Avance des banques remboursable sur 5 ans. 63 Keuros ont été remboursés au 31 décembre 2014 
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* Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse , CIC Lyonnaise de Banque , Crédit Agricole Alpes Provence 
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 En 2014 : 
 

 Nombre de dossiers présentés en Comité de Sélection : 25 

 7 Comités de Sélection et 7 Comités d’Engagement 

 11 projets retenus pour un montant de 345.000 euros  (+ 26K€ de frais d’instruction et de suivi) 

 39 projets analysés en amont par PAD 

 Montant remboursé par les entreprises en 2014 : 129.626 euros 

 

 Depuis la création du DAP : 
 

 81 projets propulsés 

 61 entreprises créées 

 311 emplois créés et pérennisés 

 165 dossiers présentés en comité de sélection 

 Montant global remboursé par les entreprises : 631.923 euros 

 Depuis 2004, 10 échecs pour un montant de 233.378 euros 
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Depuis 2004 : 81 projets retenus 
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LES PROJETS retenus en 2014 
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ASTRONEF Développement d’un instrument à vision augmentée destiné à l’astronomie amateur 

AXYN ROBOTIQUE Développement d’un robot de service 

BILL2BIN 
Développement d’un service mobile de facilitation et sécurisation des justificatifs de 
notes de frais 

BIZ MEETING 
Développement d’une solution logicielle de réservation de réunions d’affaires à 
destination des agences de voyages et entreprises 

BLACKMILK AUDIO 
Développement d’une ligne de produits électroniques grand public dans le secteur de la 
musique 

ECCE Conception de détecteurs de gaz portables et innovants 

ERYLON Conception de systèmes robotiques suspendus destinés au nettoyage des façades vitrées 

EXOSTIM Développement d’un outil d’évaluation et de simulation cognitive en application web 

HYSILABS 
Conception d’une solution innovante de stockage et génération d’hydrogène visant le 
marché de l’énergie nomade. 

NANOP’INK Développement d’une encre cuivre pour l’électronique imprimée 

WIND HUNTER 
Développement d’une solution innovante pour la protection des espaces par rapport au 
vent 



 
 

 
 

 Les 10 ans du Dispositif d’Amorçage de Provence - DAP, Ecole des Mines - Site Georges Charpak, 19 

novembre, Gardanne 
 

 Témoignages lauréats du DAP : Anyces, Atoll Energy, Editag, Encapsulix, Genes’ink, Je donne Mon Avis, Laboratoire 
Ino’ya, Néowave, Neuro-Sys, Novadem, Optimum Tracker, Physio Assist, Terradona 
 

 Intervention de Alain Villemeur* : « Liens entre innovation, croissance et start-up, politiques publiques en la matière » 
*économiste et co-auteur de « L’innovation au cœur de la nouvelle croissance » avec Jean-Hervé  Lorenzi, Président du Cercle des  
  Economiste-Paris 
 

 Vidéo 6 min : Anyces, Atoll Energy, Crosslux, Dualsun, Editag, Encapsulix, Helio Pur Technologies, Laboratoire Ino’ya, 
Neuro-Sys, Novadem, Optimum Tracker, Personnal  Sound, Physio Assist, Terradona, Yaslamen 
 

 160 personnes 
 

 LCM, « Blisson & co »,  
 

 ITV, 15 déc : « Startups et French Tech », 4 lauréats du DAP interviewés : Crosslux, Encpsulix, Genes’ink, Neuro-Sys 
 

 « Vu sur le Web », décembre 
 

 ITV radio, Isabelle Corbin : les 10 ans du DAP et PAD 
 

 Salons, conférences 
 Salon MXL : salon de la création d ’entreprises, mars, Marseille 

 CEEI : Dispositifs de financement, février, Aix 

 12-14 de l’Arbois: Dispositifs de financement, avril, Aix 

 Congrès National d’Analyse NUMérique, CANUM : Accompagnement des startups et présentation d’un écosystème 
favorable, avril, Carry Le Rouet 

 Forum « Entreprendre en Pays d’Aix », partenariat Cité des Métiers, octobre, aix 
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Communication 



DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE (suite) 
 

 Insertions presse 
 Magazine Défis Création « Spécial Guide de l’entrepreneur 2014 », décembre 

 Magazine Objectif Méditerranée, mars (partenariat avec la CPA) 

 Magazine EcoRéseau, avril et mai 

 Magazine « Entreprises », Hors Série La Provence, décembre 

 

 Publicité internet 
 Campagnes Référencement Classique (janvier-décembre) 

 Résultats : 1.320 clics /  286.500 pages vues 

 

 Partenariats dans la présélection des projets 
 Participation aux Comités des Incubateurs Impulse et Belle de Mai 

 Participation aux Comités de sélection des Pépinières du CEEI, de Meyreuil et de Pertuis mais aussi de 

l’Hôtel d’Entreprises Puits Morandat. 

 

 Autres partenariats 
Bénéficiaires du D.A.P : insertion du logo type du DAP sur leurs documents et supports de communication 

 

 Distribution de brochures D.A.P. 

 Mairies du Bassin Minier, Pépinières d’entreprises de la CPA Meyreuil et Pertuis, Pépinière du CEEI Provence, 
Hôtel d’Entreprises Puits Morandat, Centres d’Affaires, CCIMP, Mission FIBM, Provence Promotion, P.A.I, I.R.C.E, 
Centre Microélectronique de Provence, Incubateurs Impulse et Belle de Mai, I.A.E… 
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Projets accompagnés depuis la création du fonds 

         

Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

AB INITIO 2009 2011 1 
Développement de produits de simulation destinés à la formation notamment pour 
la réanimation des nouveaux nés 

AFT 2009 2012 
Développement d’une technologie innovante de dépôt de couches minces à façon 
par voie sèche 

AGIMOB 2012 - 
Développement d’une solution de lutte contre la fraude aux paiements en ligne sur 
smartphones et tablettes 

ANTHEOP 2009 2010 1 
Développement d’une nouvelle génération de radars HF à ondes de surface pour la 
surveillance et la sécurité des approches maritimes 

ANTI AGE 2012 - 
Mise au point et commercialisation d’un produit cosmétique anti-âge dérivé d’un 
actif initialement développé pour le traitement des symptômes du diabète 

ANYCES 2011 2011 6 

Conception et commercialisation d’une solution, AnySet, permettant de rendre 
nativement communicant et contrôlable n'importe quel objet alimenté 
électriquement via une plateforme nomade (téléphone mobile ou tablette 
numérique) sans passer par Internet 

ARBEAUSOLUTIONS 2012 2013 3 
Développement d’un logiciel d’appui à l’ingénierie dans le domaine de la maîtrise de 
l’évaluation et de la gestion des risques sur les ouvrages hydrauliques boisés 

ASTRONEF 2014 - Développement d’un instrument à vision augmentée destiné à l’astronomie amateur 

ATOLL ENERGY 2010 2010 5 
Le projet concerne le développement de systèmes énergétiques hybrides aboutissant 
à la génération conjointe d’eau chaude sanitaire, d’eau douce, de climatisation et 
d’électricité 

AXYN ROBOTIQUE 2014 2014 3 Développement d’un robot de services 

BILL2BIN 2014 - 
Développement d’un service mobile de facilitation et sécurisation des justificatifs 
de notes de frais 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

BIZ MEETING 2014 2014 2 
Développement d’une logicielle de réservation de réunions d’affaires à destination 
des agences de voyages et entreprises 

BLACKMILK AUDIO 2014 - 
Développement d’une ligne de produits électroniques grand public dans le 
secteur de la musique 

C3 2009 2011 
Développement d’un composteur en cuve close visant à transformer de façon 
simple et très accélérée des matières organiques végétales 

CHECKUP SOLAR 2009 2010 
Caractérisation des propriétés électriques des matériaux photovoltaïques et semi-
conducteurs en général 

CINE4ME 2007 2009 Video On Demand sur Internet 

CROSSLUX 2010 2011 40 
Développement d’un vitrage solaire : double vitrage classique transparent couplé à 
une source de courant photovoltaïque. 

DIGDASH 2006 2006 12 Développement de logiciels facilitant l’accès à l’information 

DUALSUN 2010 2010 5 
Développement d’une technologie hybride alliant photovoltaïque et solaire et 
permettant ainsi le meilleur retour financier du marché  

E-HEALTH 
(SANOIA) 

2009 2010 4 
Développement d’une solution innovante de stockage des informations médicales 
sur internet afin de les rendre accessibles en cas d’urgence 

ECCE 2014 - Conception de détecteurs de gaz portables et innovants 

EDITAG 2006 2007 10 
Développement d’objets connectés professionnels dédiés à la supervision des biens 
pour des domaines d’activité variés comme la culture & le luxe ainsi que la 
production & la maintenance industrielle 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

EKKYO 2006 2006 
Développement et commercialisation de dispositifs médicaux pour la cicatrisation des 
plaies chirurgicales 

ENCAPSULIX 2009 2011 7 
Développement et commercialisation d’équipements de fabrication pour le dépôt de 
couches ultraminces d’oxyde pour la protection des composants contre la corrosion par 
la vapeur d’eau atmosphérique dans les industries de l’électronique et des matériaux 

ESSENTHYAL 2013 - 
Développement et commercialisation de dispositifs médicaux injectables à visée 
esthétique 

ERYLON 2014 - 
Conception de systèmes robotiques suspendus destinés au nettoyage des façades 
vitrées 

EXPRESSIVE DATA 2012 2012 1 
Développement de logiciels de gestion et d’analyse des données de test pour le secteur 
des semi-conducteurs 

G-Médecine 2005 - 
Edition d’un logiciel visant l’informatisation du dossier médical et administratif des 
patients d’hôpitaux, cliniques et réseaux de soins 

GENES’INK 2010 2010 
9 
 

Développement de matériaux conducteur et semi-conducteur pour l’électronique 
imprimée 

GLADIS 
(PET TRACKER) 

2012 2013 1 Développement d’un système de géolocalisation animale 

GLOBAL STIM 
(EXOSTIM) 

2014 2014 1 Développement d’un outil d’évaluation et de simulation cognitive en application web 

GRATING SENSOR 2005 - 
Développement et exploitation d’une technologie optique visant la réalisation de Q-
switchs c’est-à-dire les composants utilisés dans les lasers pulsés 

HELIO PUR 
TECHNOLOGIES 

2010 2011 3 
Conception d’installations de photobioépuration pour le traitement biologique des eaux 
usées et des gaz rejetés dans l’environnement 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

HYSILABS 2014 - 
Conception d’une solution innovante de stockage et génération d’hydrogène 
visant le marché de l’énergie nomade 

ICDD SAS 2007 2007 8 Conception, développement et commercialisation de bio marqueurs 

INCAS TECHNOLOGY 2013 - 
Développement de modules matériels de sécurité pour la protection de 
l’Information dans l’environnement du nomadisme, du cloud, des systèmes 
industriels et des réseaux de sécurité publique 

INOVAG 2005 2007 
Fabrication et commercialisation de kits adaptables dans tous les lave-vaisselles 
professionnels permettant un lavage rénovant des couverts en inox et métal 
argenté 

INTELONICS 2012 2013 1 
Développement de solutions innovantes pour l’amélioration de la sécurité 
aérienne: simulation, tests virtuels, protection en vol, prédiction… 

JE DONNE MON AVIS 2012 2013 2 
Développement d’une solution de feedback consommateur instantané (avis, 
suggestion, appréciation sur un produit ou service) aux marques ou prestataires de 
services 

KALYZEE 2013 2014 1 Solution logicielle destinée à l’enrichissement des vidéos 

KOCA 2010 - 
Développement d’un kit de terrain pour l’identification de substances illicites et/ou 
dangereuses dans un premier temps la cocaïne et le crack 

LABORATOIRE IN’OYA 2011 2011 7 
Développement de produits dermo cosmétiques destinés aux peaux noires et 
métissées 

LARAN RFID 2005 - Procédé low-cost de fabrication d’étiquettes et tags RFID 

MAGIC ROWING 2009 - Développement d’un manchon innovant pour la pratique de l’aviron 

MEDIALIBRI 
(GLOBEKID) 

2008 2010 1 
Edition multi-support, à la carte et collaborative de city-guides de voyage pour les 
familles et les enfants 

MEDICODOSE 2012 2013 Développement d’emballages pharmaceutiques intelligents 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

MELIATYS 2008 2010 
Développement d’une galénique permettant une libération prolongée des 
principes actifs d’un médicament dans l’organisme 

MOBILYSIM 2006 2006 93 
Transactions électroniques sécurisées pour la distribution de produits, 
prestations et services dématérialisés 

MY BACK UP 2004 2005 Développement d’un service d’archivage numérique sécurisé de documents 

MYSUPERMARCHE 2013 2013 4 
Développement d’une plateforme web offrant à la fois un comparateur 
d’achats et un optimiseur de courses sur le marché en ligne des produits de 
grande consommation et du frais libre-service 

NANOP’INK 2014 - Développement d’une encre cuivre pour l’électronique imprimée 

NAV’X 2005 Développement d’équipements d’aide à la navigation et à la localisation 

NEOMURA 2011 - 
Développement d’une solution logicielle pour les marchés de l’électronique 
grand public et du machine 2 machines 

NEOWAVE 2007 2007 3 Développement d’un objet communiquant sécurisé 

NEURO-SYS 2013 2013 5 
Services pharmacologiques et de drug discovery de nouveaux composés 
moléculaires à partir de plantes dans le cadre des maladies 
neurodégénératives 

NOVADEM 2006 2006 10 
Robotique aérienne. Conception et réalisation de drones destinés aux marchés 
civils et militaire 

OLEA MEDICAL 2007 2008 45 
Conception d’applications logicielles d’optimisation  d’images médicales et d’aide 
au diagnostic notamment en neurologie 

OPTIMUM TRACKERS 2009 2009 11 
Développement et commercialisation d’abris solaires à toiture photovoltaïque 
intégrée puis développement d’un nouveau procédé photovoltaïque à 
concentration 

O’RIGHT 2012 2012 1 
Développement d’un système de détection de fumée intégré à un système 
d’éclairage à LED 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

ORUS GROUP 2013 - Développement d’une solution logicielle SIG destinée à l’urbanisme 

PERSONAL SOUND 
(TINTEO) 

2007 2009 6 Conception et commercialisation appareils de confort auditif pour mieux entendre 

PHOTONJET 2011 2012 1 
Développement d’un accessoire pour téléphone portable permettant de voir les 
applications en 3D grâce à une simple surface réfléchissante 

PHYSIO ASSIST 2012 2012 2 Développement d’un dispositif médical destiné au désencombrement bronchique 

PICT’EARTH 2007 2008 Cartographie et imagerie innovantes 

PIXINBIO 2009 2010 
Développement de bio puces pouvant détecter des protéines pour différents 
diagnostics (médical, environnement, cosmétologie…) 

PRENYL BIO 2008 2009 Développement d’une innovation thérapeutique dans le domaine du vieillissement 

QUANTIA 2013 2013 4 
Développement de solutions et produits innovants en matière d’économie 
d’énergie de l’habitat notamment un chauffe-eau instantané 

RECOMMEND 2012 2012 5 Développement d’un réseau social dédié au tourisme 

SDDP 2008 - Développement d’un service de dépôt de données multi-sites sécurisé 

SERVAFRANCE 2004 2004 Développement d’un distributeur automatisé de produits de boulangerie 
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Société 
Année 
projet 

Année 
création 

Eff Activité 

SIAMED 2010 2010 Production de protéines recombinantes à usage thérapeutique et diagnostique 

SFT INDUSTRIE 2004 - Conception d’une dérive de surf innovante 

SIGENTEC 2007 2007 Développement de tests en toxicologie 

SO WHAAT 2009 2010 Conception et commercialisation d’applications pour Iphone 

TERRADONA 2013 2013 4 
Développement d’un système de tri incitatif basé sur la récompense des usagers. Des 
capteurs électroniques placés sur les bornes d’apport volontaire identifient l’usager, 
comptabilisent les produits triés et les transforment en bons cadeaux 

THINK&GO 2010 2010 14 
Développement d’offres NFC sur les mobiles grâce à l’utilisation de supports externes 
aux téléphones 

VELEANCE 2005 2006 Conception d’un véhicule hybride de proximité 

WIND HUNTER 2014 - 
Développement d’une solution innovante pour la protection des espaces par rapport 
au vent 

WHIDIAG 2009 2010 
Développement de tests permettant la détection rapide des différentes formes de 
paludisme 

XOR MOTORS 2007 2007 2 Conception et fabrication de véhicules propres (scooter électrique compact) 

YASLAMEN 
TECHNOLOGY 

2009 2011 1 
Développement d’une solution électronique universelle hautement intégrée pour la 
gestion de batteries de technologie Lithium-Ion 


