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Monsieur Roland GIBERTI, Président du Conseil de Territoire Marseille Provence, a ouvert la séance à 
laquelle ont été présents 70 membres.  

Etaient présents Mesdames et Messieurs : 
Christian AMIRATY - Marion BAREILLE - Sébastien BARLES - Mireille BENEDETTI - Nassera BENMARNIA - Sabine 
BERNASCONI - Corinne BIRGIN - Sarah BOUALEM - Doudja BOUKRINE - Nadia BOULAINSEUR - Sophie CAMARD - Isabelle 
CAMPAGNOLA-SAVON - Joël CANICAVE - Emilie CANNONE - Laure-Agnès CARADEC - René-Francis CARPENTIER - Sandrine 
D'ANGIO - Lionel DE CALA - Marc DEL GRAZIA - Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Cédric DUDIEUZERE - Claude FERCHAT - 
Lydia FRENTZEL - Agnès FRESCHEL - Samia GHALI - Patrick GHIGONETTO - Roland GIBERTI - Jean-Pierre GIORGI - Sophie 
GRECH - Frédéric GUELLE - Sophie GUERARD - Pierre HUGUET - Michel ILLAC - Christine JUSTE - Pierre LAGET - Jessie 
LINTON - Camélia MAKHLOUFI - Maxime MARCHAND - Marie MARTINOD - Sandrine MAUREL - Anne MEILHAC - Hervé 
MENCHON - Eric MERY - Férouz MOKHTARI - André MOLINO - Yves MORAINE - Lourdes MOUNIEN - Roland MOUREN - Lisette 
NARDUCCI - Grégory PANAGOUDIS - Patrick PAPPALARDO - Christian PELLICANI - Catherine PILA - Jocelyne POMMIER - 
Perrine PRIGENT - Jean-Baptiste RIVOALLAN - Pauline ROSSELL - Georges ROSSO - Laure ROVERA - Jean-Yves SAYAG - Eric 
SEMERDJIAN - Laurence SEMERDJIAN - Aïcha SIF - Jean-Marc SIGNES - Laurent SIMON - Etienne TABBAGH - Nathalie 
TESSIER - Marcel TOUATI - Martine VASSAL - Catherine VESTIEU. 

Etaient absents et représentés Mesdames et Messieurs : 
Patrick AMICO représenté par Sophie CAMARD - Sophie ARRIGHI représentée par Sandrine MAUREL - Gérard AZIBI représenté 
par Jessie LINTON - Julien BERTEI représenté par Corinne BIRGIN - Valérie BOYER représentée par Jean-Baptiste RIVOALLAN - 
Mathilde CHABOCHE représentée par Eric MERY - Saphia CHAHID représentée par Frédéric GUELLE - Jean-Marc COPPOLA 
représenté par Agnès FRESCHEL - Bernard DEFLESSELLES représenté par Marc DEL GRAZIA - Alexandre DORIOL représenté 
par Jean-Pierre GIORGI - Olivia FORTIN représentée par Joël CANICAVE - David GALTIER représenté par Marion BAREILLE - 
Audrey GARINO représentée par Christian PELLICANI - Stéphanie GRECO DE CONINGH représentée par Lionel DE CALA - Prune 
HELFTER-NOAH représentée par Etienne TABBAGH - Cédric JOUVE représenté par Christine JUSTE - Vincent KORNPROBST 
représenté par Marcel TOUATI - Eric LE DISSES représenté par Grégory PANAGOUDIS - Pierre LEMERY représenté par Anne 
MEILHAC - Caroline MAURIN représentée par Laurent SIMON - Marie MICHAUD représentée par Lourdes MOUNIEN - Danielle 
MILON représentée par Patrick GHIGONETTO - Didier PARAKIAN représenté par Pierre LAGET - Benoît PAYAN représenté par 
Sophie GUERARD - Claude PICCIRILLO représenté par René-Francis CARPENTIER - Véronique PRADEL représentée par 
Jocelyne POMMIER - Lionel ROYER-PERREAUT représenté par Anne-Marie D'ESTIENNE D'ORVES - Michèle RUBIROLA 
représentée par Pierre HUGUET - Gilbert SPINELLI représenté par Nadia BOULAINSEUR - Guy TEISSIER représenté par Patrick 
PAPPALARDO - Anne VIAL représentée par Perrine PRIGENT - Ulrike WIRMINGHAUS représentée par Camélia MAKHLOUFI. 

Etaient absents et excusés Mesdames et Messieurs : 
Franck ALLISIO - Mireille BALLETTI - Marie BATOUX - Eléonore BEZ - Solange BIAGGI - Romain BRUMENT - Martin CARVALHO 
- Roland CAZZOLA - Emmanuelle CHARAFE - Lyece CHOULAK - Bruno GILLES - Roger GUICHARD - Sébastien JIBRAYEL - 
Pierre-Olivier KOUBI-FLOTTE - Anthony KREHMEIER - Gisèle LELOUIS - Bernard MARANDAT - Frank OHANESSIAN - Yannick 
OHANESSIAN - Marine PUSTORINO-DURAND - Stéphane RAVIER - Didier REAULT - Dona RICHARD - Denis ROSSI. 
 
Sont partis en cours de séance Mesdames et Messieurs : 
Monsieur Jean-Marc SIGNES est parti à 15h27 - Monsieur Sébastien BARLES est parti à 15H47 - Monsieur Yves MORAINE est 
parti à 16h32. 
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Monsieur le Président a proposé au Conseil d'accepter les conclusions exposées ci-après et de les 
convertir en délibération. 

  

TCESDE 009-207/22/CT 
 CT1 - Attribution d'une subvention de fonctionnement à l'association Marseille 
Innovation pour son programme d'actions 2022 - Approbation d'une convention 
MET_SISM 22/20359/CT 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire Marseille Provence sur proposition du Président délégué 
de Commission soumet au Conseil de Territoire le rapport suivant :  
 
L’innovation et l’entrepreneuriat figurent parmi les orientations stratégiques majeures de l’Agenda 
économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence, approuvé en mars 2017. Dans ce cadre, la 
Métropole soutient les acteurs ayant pour mission l’accueil et l’accompagnement des entreprises 
innovantes, tout particulièrement dans la période délicate et cruciale de leurs premières années 
d’existence. 
 
L’association Marseille Innovation compte parmi les opérateurs phare de l’écosystème d’innovation du 
territoire œuvrant dans ce sens, avec comme objectifs l’émergence de projets ainsi que l’aide à la création 
et au développement d’entreprises innovantes. Marseille Innovation intervient sur un ensemble de 
pépinières positionnées sur quatre sites représentant une surface de plus de 5.000 m2 : deux situés sur le 
Technopôle de Château Gombert (hôtels technologique et Technoptic) et deux situés au centre-ville de 
Marseille (Pôle Media Belle de Mai et depuis 2018, CIC Place de l’Innovation).  

 

L’activité déployée sur ces quatre sites permet un positionnement multi-filière, cohérent avec les filières 
stratégiques de la Métropole : le numérique représente la filière principale, avec 56% des startups 
hébergées, suivi par la santé (hors biotech), l’industrie du futur et le conseil en ingénierie, et le tourisme (y 
compris e-tourisme). 
 
L’offre de services proposée par Marseille Innovation permet aux entreprises innovantes de bénéficier 
d’une offre immobilière adaptée et prête à l’emploi, combinée à un accompagnement global et quotidien 
dispensé par l’équipe de Marseille Innovation (14 personnes) et renforcé par l’intervention d’experts et de 
mentors. Sélectionnés pour l’excellence de leur parcours, la qualité de leurs conseils et la puissance de 
leur réseau, ces intervenants externes apportent une expertise indispensable pour soutenir les jeunes 
créateurs dans toutes les dimensions du développement de leur entreprise : stratégie, développement 
commercial, levée de fonds, communication, marketing, ressources humaines, droit, comptabilité, fiscalité, 
intelligence économique, propriété intellectuelle, design, appui scientifique et technologique.  
 
Au cours de la dernière décennie, plus de 800 jeunes entreprises innovantes ont été soutenues par 
Marseille Innovation. Elles ont généré près de 1 milliards d’euros de chiffre d’affaires et créé une moyenne 
de 300 nouveaux emplois chaque année. Depuis 2010, ces startups ont ainsi levé un total de 47 millions 
d’euros avec quelques entreprises aujourd’hui significatives sur le territoire : Provepharm, Enovacom, 
Viaxoft, Traxens, Alertgasoil, Vertigo, Seres Technologies, Skeepers (ex Avis Vérifiés), Planctovie…. 
 
L’activité de Marseille Innovation avait été impactée de manière significative par la crise sanitaire en 2020. 
Le bilan 2021 montre une reprise sensible de l’activité, marquée par un renouvellement du flux d’entrée 
en pépinière : sur les 128 entreprises accompagnées par Marseille Innovation, 62% le sont depuis moins 
d’un an et 80% depuis moins de deux ans. Ces entreprises représentent un cumul de 19M€ de chiffres 
d’affaires et 530 emplois, soit 30 de plus qu’en 2020. Les entreprises accompagnées par Marseille 
Innovation ont levé au cours de 2021 un total de 4,3M€, dont 41% d’aides publiques, 21% de fonds privés 
et 20% de concours bancaires. Enfin, le programme d’action de Marseille Innovation a été rythmé par de 
nombreuses animations : 49 petits déjeuners, afterworks, workshop ou webinaires, mobilisant au total 
plus de 1.100 participants. 
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La feuille de route 2022 s’inscrit dans un objectif de reprise d’activité à son niveau d’avant la crise et vise 
le développement de partenariats externes sur différentes thématiques, pour renforcer l’offre de Marseille 
Innovation à destination des jeunes entreprises innovantes. Le programme d’action 2022 s’articule autour 
des 3 axes suivants : 

o Poursuivre la prospection afin d’intensifier le flux de projets nécessaire à la dynamique des 4 sites 
o Lancement au printemps 2022, en partenariat avec Initiative Marseille Métropole et des banques 

privées (CIC, Banque Populaire), d’un fond d’investissement pour l’amorçage de projets 
innovants, doté de 600K€ pour les deux premières années. L’objectif 2022 est d’accompagner 10 
projets à hauteur de 30K€ de prêts d’honneurs, injectés en quasi fonds propres dans les 
entreprises innovantes nouvellement créées. 

o Déploiement de deux programmes d’incubation thématiques :  
 Incubateur Provence Travel, en partenariat avec l’école ESCAET : 10 projets 

accompagnés sur 9 mois 
 Incubateur Meetafrica II : programme financé par l’AFD pour favoriser la création 

d’entreprises et d’emplois en Afrique par la mobilisation des talents et ressources de la 
diaspora vivant en Europe et/ou nouvellement installée en Afrique. Marseille Innovation 
s’est positionnée sur 3 nouveaux appels à projets qui lui permettront des collaborations 
avec le Maroc et la Tunisie en 2022 – 2023. 

 
Pour les actions menées au titre du soutien au fonctionnement de l’association Marseille Innovation sur 
l’année 2022, il est proposé l’attribution d’une subvention d’un montant de 386 000 euros, représentant 
25,9 % du budget prévisionnel d'un montant de 1.490.850 euros. 
 
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de Territoire de prendre la délibération ci-
après : 

Le Conseil de Territoire Marseille Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 5218-7 ; 
• Le Code de l’Environnement ; 
• La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 

d’Affirmation des Métropoles ; 
• La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ; 
• Le décret n° 2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- 

Provence ; 
• Le décret n° 2015-1520 du 23 novembre 2015 portant fixation des limites des territoires de la 

Métropole Aix-Marseille-Provence ; Le procès-verbal de l’élection du 15 Juillet 2020 de Monsieur 
Roland GIBERTI en qualité de Président du Conseil de Territoire Marseille Provence ; 

• La délibération du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence n° HN 004-8076/20/CM du 17 
Juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Conseil de 
Territoire Marseille Provence ; 

• Le procès-verbal de l’élection du 15 Juillet 2020 de Monsieur Roland GIBERTI en qualité de 
Président du Conseil de Territoire Marseille Provence. 
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OUÏ LE RAPPORT CI-DESSUS,  

Entendues les conclusions du rapporteur, 
 
CONSIDERANT 

• L’intérêt de soutenir la création et le développement des start-up innovantes de la Métropole Aix-
Marseille-Provence, en leur proposant une offre de services adaptée combinant la mise à 
disposition de locaux et d’accompagnement ; 

• L’enjeu majeur que représente pour la Métropole Aix-Marseille-Provence le soutien à Marseille 
Innovation en termes de développement économique, d’innovation et d’emplois ; 

• La cohérence de ces actions avec la stratégie de développement économique de la Métropole 
Aix-Marseille Provence inscrites dans son Agenda du développement économique délibéré en 
2017 ; 

 

DELIBERE  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention de fonctionnement d’un montant de 386 000 euros à l’Association Marseille 
Innovation au titre de l’année 2022 
 
Article 2 : 
Est approuvée la convention d'objectifs ci-annexée relative à l’octroi de ladite subvention. 
 
Article 3 : 

Monsieur le Président du Conseil de Territoire ou son représentant est autorisé à signer cette convention 
et tous les documents afférents. 
 
Article 4 : 

Les crédits nécessaires sont inscrits pour l’exercice 2022 au budget Etat Spécial du Territoire Marseille 
Provence du Conseil de Territoire – Sous-politique B370 chapitre 65 - nature 65748 - fonction 67. 
 
 
 
Cette proposition mise aux voix est adoptée. 
 
 
  

Certifié Conforme, 
Le Président du Conseil de Territoire  
Marseille Provence  
 
 
 
Roland GIBERTI 

 
 


