Communiqué de presse, 2 septembre 2016

17ÈMES RENCONTRES DU CLUB ENTREPRISES DES ÉNERGIES DE LA VICTOIRE
LES 10 ANS DU RESEAU DES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES INNOVANTES DU PAYS D’AIX
ET DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE PROVENCE
LANCEMENT DU PARC D’ACTIVITÉS DU PÔLE MORANDAT - GARDANNE
Mardi 13 Septembre de 11h00 à 14h00
ACCUEILLIR ET FAIRE GRANDIR LES PÉPITES DE DEMAIN SUR LE TERRITOIRE

Le réseau des pépinières du Pays d’Aix célébrera ses 10 ans le 13 septembre prochain sur le Pôle Morandat.
L’ occasion de découvrir le nouveau Parc d’activités et ses 14 hectares pour l’ implantation d’ entreprises, mais
aussi de mettre en lumière les équipes et les dispositifs dédiés à l’ accompagnement des pépites de demain sur
notre territoire.
Un temps d’échanges et de témoignage nous permettra de revenir sur le succès de 4 entreprises accompagnées :
Corinne Versini, Genes’ink - Yves Morel, Bazile - Pascal Zunino, Novadem – Madyan de Welle, Optimum Tracker
Le bilan des 10 ans : Christophe Dartigues et Guillaume Nicolas, Responsables
UN PÔLE DE RESSOURCES AMBITIEUX DÉDIÉ A L’INNOVATION
Le Pôle Morandat, 14 hectares, dont 9 proposés à la commercialisation, offrira aux entreprises une surface constructible globale de
80 000 m².
L’ opération, dont le potentiel est d’environ 1 000 emplois pérennes, est portée par la ville de Gardanne et réalisée par la SEMAG. Elle a bénéficié
du soutien de l’ État et porte son nom en l’honneur du 1er Président des Charbonnages de France (dont le puits fut creusé en son nom en 1981).
La cible : les TPE et PME technologiques et innovantes dans des activités telles que : énergies vertes, transition énergétique, éco-matériaux,
éco-construction, micro-électronique, domotique, service aux entreprises, culture scientifique, numérique...

Des conditions privilégiées d’implantation :
•
•
•
•

Des outils facilitant le développement économique, l’ innovation et la création d’entreprises : Pépinière
et Hôtels d’entreprises, Centre Microélectronique de Provence École Supérieure des Mines de SaintEtienne, Incubateur, Bureau de Recherche Géologique Minière
Un Centre de Culture Scientifique Technique et Industriel (CCSTI)
Développement de solutions innovantes de chauffage, de climatisation voire de stockage d’énergie en
s’appuyant sur les ressources naturelles du site (eaux d’ennoyage de la mine) en partenariat avec
l’ADEME et le BRGM.
Une situation stratégique : RD6, A51, A8, A7, RD9, Aéroport Marseille Provence, gares TGV et TER.

L’HÔTEL D’ENTREPRISES DU PÔLE MORANDAT : une offre sur mesure pour l’accueil d’entreprises innovantes
Créé en 2009, l’Hôtel d’entreprises du Pôle Morandat, propriété de la ville de Gardanne, a intégré le Réseau des pépinières d’entreprises innovantes en 2014, date d’ entrée de la commune dans la Communauté du Pays d’ Aix. Cette dernière en a alors repris la gestion avec les trois autres
sites que comptait le réseau.
Le site, rénové avec le soutien de l’ État, accueille nombre d’ entreprises technologiques et innovantes, parmi lesquelles on peut citer : Laboraroires In’ oya, Siamed Xpress, Sociallymap, Neo Sud... et les dernières entrées : NetInvaders et CECIELEC.

LES PÉPINIÈRES INNOVANTES DU PAYS D’AIX POUR BOOSTER L’ENTREPRENARIAT
Le réseau des pépinières d’entreprises innovantes du territoire du Pays d’Aix et de la Métropole Aix-Marseille Provence, est aujourd’hui géré par
Pays d’Aix Développement.
Il propose aux entrepreneurs un panel de services mutualisés, visant à soutenir et accélérer le développement de leur activité, tels que : le suivi et
l’accompagnement, des locaux professionnels, des animations et formations, l’insertion dans les milieux économiques, scientifiques, les pôles de
compétitivité…

Aujourd‘hui, le réseau des pépinières c’est :
4 établissements labellisés Aix Marseille French Tech dont :
•
2 pépinières (Meyreuil et Pertuis)
•
2 hôtels d’entreprises (Le Canet de Meyreuil et Gardanne)
•
soit 8 000 m² de locaux à disposition de startups technologiques et innovantes
•
60 entreprises hébergées et accompagnées au quotidien représentant près de 275 personnes
•
35-40 millions d’euros de CA générés par an

L’événement de la rentrée du Club Entreprises des Énergies de la Victoire et de Pays d’Aix Développement
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