Communiqué de presse, 27 octobre 2016

Découverte du
Carrefour de l’Innovation et du Numérique
à Aix-en-Provence
3ème engagement de la feuille de route Aix-Marseille French Tech,
venez découvrir LE nouveau lieu de créativité des makers et startupers :

Espace d’émergence – Laboratoire d’Idées – Booster de projets
Dans le cadre de sa stratégie numérique, le Conseil de Territoire
du Pays d’Aix, associé au mouvement French Tech, a décidé en
2014 d’investir 995 000 euros pour la création du « Carrefour
de l’Innovation et du Numérique ». Ce lieu totem fait partie des
12 engagements stratégiques à mettre en œuvre en 2016, pour
valider le label Aix-Marseille French Tech obtenu en 2014. Il est
destiné à devenir un catalyseur de projet économique et technologique basé sur le numérique.
Pays d’Aix Développement a été choisi pour gérer et assurer l’animation du lieu, en partenariat avec le fablab de l’IUT
d’Aix-Marseille Université.

Les créateurs de tous horizons se verront proposer un accompagnement selon des méthodes novatrices (lean startup, design thinking, agilité, effectuation…), grâce à des partenariats avec des experts, des designers, des chercheurs et
des sponsors.

Une vitrine dédiée à l’open innovation
Pour renforcer la culture « makers » du lieu : imprimantes 3D,
scanner 3D, fraiseuses, matériel de prototypage, matériel
électronique, vidéoprojecteur interactif et autres technologies innovantes seront mis à disposition par le fablab et les
équipes de Sébastien Nedjar - Président du « L.A.B. Laboratoire d’Aix-périmentation et de Bidouille » d’Aix-en-Provence,
maître de conférences à l’IUT Aix-Marseille Université et
chargé de mission de développement des fablab.

Un environnement transdisciplinaire et
collaboratif
Fablab, espace de coworking, salle de réunion, startup Nursery, équipe spécialisée dans l’accompagnement de projets,
autant d’atouts réunis sur 270m² pour favoriser l’accélération
et la réussite de projets numériques et innovants.
Doper l’inventivité, favoriser les synergies
de compétences pour arriver à l’ébullition des talents.
Créateurs, entrepreneurs, startups, étudiants ou amateurs…
Portes ouvertes et ouverture au public
vendredi 4 novembre à partir de 15h00.
À 5mn à pied du centre-ville d’Aix.
Ligne 8 vers Margueride, arrêt Minimes.
100 rue des Bœufs
13100 Aix-en-Provence

Avec l’appui du « L.A.B. », les passionnés de culture numérique, électronique et robotique pourront collaborer sur des
projets à haute teneur technologique et humaine :
•
•
•
•
•

Développement logiciels
Réalisation et mise au point de prototypes
Prototypage électronique
Prototypage mécanique
Open hardware

Ouvert au public du lundi au vendredi, de 9h30 à 18h00, le
Carrefour de l’Innovation et du Numérique viendra compléter l’écosystème du territoire en matière d’accueil et d’accompagnement à l’innovation.
Ne manquez pas la présentation DU nouvel espace
de création du territoire Aix-Marseille French Tech
et de son équipe !!!
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