ANNÉE 2020

LA REVUE
DES ACTUALITÉS
EN RÉGION SUD

#coupdeprojecteur sur
Un condensé de l’actualité des
entreprises régionales, des grands
projets régionaux et des initiatives de
l’écosystème relayée dans la presse

SOMMAIRE
ANNÉE 2020

Energies de demain, écotechnologies, énergies bas carbone, eau et déchets …………………………………………… 1 - 2
Silver Economie …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2
Economie de la mer (industrie maritime, portuaire et logistique) ………………………………………………………….... 3 - 4
Aéronautique, spatial, naval et défense ……………………………………………………………………………………………………. 4
FinTech & RH ………………………………………………………………………………………………………………………………………........ 5
Numérique et Smart Tech ………………………………………………………………………………………………………………………..... 6
Naturalité (agriculture, agroalimentaire et cosmétique) …………………………………………………………………………… 7
Santé et thérapies innovantes ………………………………………………………………………………………………………………….... 8
Tourisme et Industries Créatives …………………………………………………………………………………………………………………… 9

Energies de demain,
écotechnologies, énergies bas
carbone, eau et déchets

GRANDS PROJETS ET INITIATIVES DE L’ECOSYSTEME
l’Institut Méditerranéen du Risque, de l’Environnement et du Développement
Durable (IMREDD) à été inauguré à Nice.
EpicnPoc, l’Université Côte d’Azur, Renault Software Labs et Avisto ont travaillé
ensemble sur le projet ADAVEC (soutenu financièrement par la Région Sud et
Bpifrance, et labellisé par le pôle SCS), visant à construire un prototype de cockpit
intelligent à intégrer dans les prochains véhicules autonomes.
Air Liquide a annoncé l’ouverture en 2022 de la 1ère station à hydrogène pour
poids-lourds d’Europe à Fos-sur-Mer.
Stéphane TESTA, à l’origine du projet CarbonBlue, a proposé un FabLab équipé des
technologies nécessaires pour mener à bien des projets de recyclage de plastique.

Sous l’impulsion de la CCI du Var, d’Engie et de la Banque des Territoires, la société
Hynomed a été lancée et devrait permettre de créer et de déployer dès 2022 des
stations de production et de distribution d’hydrogène dans le Var.

L’entreprise Bovlabs mène une expérimentation dans le cadre du projet Solar camp
pour participer à la mise en œuvre de l’autonomie énergétique de la gare d’Aix-enProvence TGV d’ici 3 ans.
A Marseille, un immeuble a été aménagé en espace de coworking pour les acteurs
de l’économie circulaire. Le lieu est accessible aux startups, associations et
structures collaboratives. Synchronicity, Yoyo, 1 déchet par jour, les Coursiers
solidaires, Plastic Odyssey, Recyclop… tous ces acteurs ont pris leurs quartiers au
sein de cet espace.
Bénéficiant du soutien de la Région Sud, de la Métropole Aix-Marseille-Provence ou
encore de Capenergies, le projet Masshylia qui vise à installer le plus grand site
d’hydrogène vert à base d’énergie solaire en région, a été entériné grâce à l’accord
conclu entre Total et Engie.

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Eranova a lancé la construction d’une usine à Port-Saint-Louis-du-Rhône qui
devrait lui permettre de générer jusqu’à 20 000 tonnes de plastique biosourcé
conçu à partir des algues vertes proliférant autour de l’Etang de Berre.

Croissance soutenue pour ValEnergies qui a signé 4 nouveaux contrats à l’échelle
nationale, a remporté un appel d’offres de la Commission de Régulation de
l’Energie et compte doubler ses effectifs d’ici 2025.

Hovertaxi a noué des partenariats avec Transdev et le CEA de Cadarache pour
son aéronef fonctionnant à l’hydrogène.

INNOVATIONS ET BELLES INITIATIVES
Kaporal a lancé une première ligne de jeans éco-conçus.
Le Méhari Club de Cassis propose dorénavant aux propriétaires de 2CV de les
équiper de moteurs 100% électriques.

Nawa Technologies a mis au point un procédé révolutionnaire qui devrait
permettre de créer des batteries d’une autonomie de 800 kilomètres en
seulement 5 minutes de recharge.

Pendant la crise sanitaire, Wever a mis gratuitement à disposition des entreprises
sa plateforme de pilotage de la mobilité pendant plusieurs mois pour les aider
dans la mise en place du télétravail.
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RECONNAISSANCE, DISTINCTIONS ET PRIX
Green Systems Automotives et Sunleavs ont été sélectionnées parmi les six
« climate change awards » décernés par le salon mondial des technologies.

Genesink, fabricant de nanomatériaux dédiés à l’industrie électronique a fait partie
des 8 entreprises nationales sélectionnées pour le French Tech Tour China 2020.

Wever a été récompensée au Global Innovation & Enterprise à Paris, parmi 60
entreprises, dans la catégorie Climat/Cleantech qui récompense les jeunes
entreprises innovantes agissant à l’échelle locale et destinées à devenir un « leader
global ».

Solar Cloth System a reçu le prix I-Nov2020 du ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, récompensant ses panneaux
photovoltaïques fins et souples, ajustables sur tissus.

Entent a été distinguée par le concours d’innovation i-Lab organisé par le ministère
de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, en partenariat
avec Bpifrance.

LEVÉES DE FONDS
CVE : 100 millions d’€
Tenergie : 90 millions d’€
Nawa Technologies : 13,3 millions d’€

Silver Economie

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Global Steam s’associe à Viva Lab pour développer son application Adéquation ExoStim.

INNOVATIONS ET BELLES INITIATIVES
Ellcie Healthy a commercialisé des lunettes intelligentes capables de détecter la chute
de personnes âgées et de transmettre une alerte aux contacts préalablement
configurés ou à une plateforme d’assistance.

Senesco Care lance Ma Vie Ma Santé, une plateforme numérique
permettant aux seniors de faciliter l’accès aux informations relatives à la
santé et de les orienter vers des structures d’accompagnement.

VAC2S a créé avec ses partenaires, Félicie Smart Home, un service de logements

connectés garantissant indépendance, confort et sécurité aux seniors.
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Economie de la mer (industrie
maritime, portuaire
et logistique)

GRANDS PROJETS ET INITIATIVES DE L’ECOSYSTEME
La CCI Nice Côte d’Azur, la Banque des Territoires et la Caisse d’Epargne Côte d’Azur
relancent les travaux du port Vauban pour faire d’Antibes la capitale européenne du
yachting.

Dans le cadre du « Smart Port Day », Eura Nova et le Grand Port Maritime de Marseille
ont présenté le Flow Pass, une solution d’IA qui permet de fluidifier le trafic de véhicules
dans l’enceinte portuaire.

Le projet 4MED du Campus des Métiers et des Qualifications porté par l’Université de
Toulon a été labellisé « Campus de la Mer » dans le cadre du Programme
d’investissements d’avenir (PIA 3).

Toujours dans le cadre du « Smart Port Day », Traxens et Anatsol ont collaboré pour
connecter leur SmartBolt et leur Traxens Box afin de sécuriser les conteneurs pour éviter
les contaminations ou les vols au cours des transits.

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Pytheas Technology a implanté une filiale aux Etats-Unis, a signé son premier
contrat américain et se développe au Japon.

Marine Tech a remporté l’appel d’offre public lancé par la Direction Générale de
l’Armement et fournira un prototype de drone marin à la Marine Nationale.

INNOVATIONS ET BELLES INITIATIVES
HyLiberty propose d’intégrer sur les bateaux, des moteurs à hydrogène ou avec de
l’hydrogène pour réduire la consommation de carburant et prolonger la durée de
vie des moteurs.

En téléguidant à distance un navire de 80 mètres de long, SeaOwl Technology
Solutions a obtenu un permis de navigation pour télé-opérer à distance des navires
par satellites.

Hynova a produit le premier bateau fonctionnant exclusivement à l’hydrogène.

Inalve a lancé sa ferme-pilote dédiée à la culture industrielle de microalgues. La
commercialisation du produit est prévue pour 2024 en France et 2025 à
l’international.

La CMA CGM a signé un partenariat avec Helion Hydrogen Power pour tester des
piles à combustible fonctionnant avec de l’hydrogène. L’objectif est de faire
fonctionner des conteneurs frigorifiques maritimes sans émissions polluantes.
Click and Boat, la plateforme communautaire de location de bateaux regroupe
près de 400 000 membres et propose plus de 7 000 bateaux à la location,
notamment dans la région de Marseille.

La CMA CGM et Total ont réalisé la plus grande opération au monde d’avitaillement
au gaz naturel liquéfié sur le nouveau porte-conteneurs de la société marseillaise.
GMPRO a été citée dans le rapport « plan bleu » de l’ONU environnement pour son
innovation empêchant les ancres de bateau de dériver par temps de grand vent,
préservant ainsi les fonds marins des sillons que celles-ci peuvent creuser.
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RECONNAISSANCE, DISTINCTIONS ET PRIX
Inalve est mentionnée dans le classement Madyness des 13 startups françaises à
suivre en 2020.

Seafloatech a fait partie des 12 finalistes mondiaux en lice pour le Tech4Islands
Awards qui promeut des solutions innovantes pour un développement plus
autosuffisant, durable, inclusif et résilient des péninsules.

LEVÉE DE FONDS
Bioceanor : 1,5 millions d’€

Aéronautique, spatial, naval
et défense

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Thalès Alenia Space a été sélectionné par l’Agence spatiale européenne pour les
principales missions du programme Copernicus, un contrat à 1,8 milliard d’euros
pour la société.

L’armée allemande a commandé de nouveaux hélicoptères à un consortium
européen pour un montant de 2,7 milliards d’euros dont Airbus Helicopters et NH
Industries ont été bénéficiaires respectivement à hauteur de 57% et 2%.

NH Industries a signé un contrat avec le ministère des Armées pour la livraison de
10 hélicoptères de combat.

Novadem a été sélectionnée pour le Programme Européen de développement
industriel de la défense, un consortium de 10 entreprises et institutions chargé de
renforcer l’autonomie stratégique de l’UE en matière de défense

Thalès Alenia Space a signé deux contrats avec l’Agence spatiale européenne pour
un montant de près d’un milliard d’euros. Les contrats concernent le
développement de technologies spatiales pour la gestion durable de l’agriculture et
la surveillance des océans.

INNOVATIONS ET BELLES INITIATIVES
Maca a développé la Carcopter, un véhicule volant alimenté à l’hydrogène pouvant
atteindre 246 km/h et disposant d’un pilotage semi-automatique.
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FinTech & RH

DONNÉES ET CHIFFRES CLÉS
Belle progression pour les entreprises de la FinTech française qui, malgré la crise, ont
levé près de 830 millions d’euros en 2020, soit une hausse de 18,5% sur 1 an.

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Proman a signé un partenariat avec le comité d’organisation de la Coupe du
Monde de Rugby 2023 et sera le recruteur officiel de l’évènement.

Traxxs, qui conçoit des semelles connectées pour la protection et la sécurité des
travailleurs, a signé un beau partenariat avec Sécuritas.

RECONNAISSANCE, DISTINCTIONS ET PRIX
Keolabs et Alcinéo ont été sélectionnées par Business France parmi 12 entreprises
nationales pour participer sur le pavillon French Tech au salon Money20/20
Europe, un salon dédié à l’écosystème du paiement.

HucLink a terminé 3ème de la BFM Académie, son concept de bornes
interactives de recrutement ayant séduit plus de 18% du public.

LEVÉES DE FONDS
+Simple : 20 millions d’€
Gojob : 11 millions d’€
Nawa Technologies : 13,3 millions d’€
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Numérique et Smart Tech

GRANDS PROJETS ET INITIATIVES DE L’ECOSYSTEME
La CCI Nice Côte d’Azur a lancé « La place business », une plateforme digitale de mise
en relation BtoB qui favorise les synergies entre acteurs économiques du territoire, et
permet de démultiplier les opportunités business.
Dans le cadre du SMART Deal, la Maison de l’Intelligence Artificielle a été inaugurée
à Sophia Antipolis afin de créer un lieu de démonstration, de partage et de
convergence des intérêts autour de l’IA.

Marseille va rentrer dans le top 5 mondial des plateformes hub internet et télécom
grâce à l’installation de nouveaux câbles sous-marins qui vont permettre aux entreprises
provençales de profiter de cette hyper-connectivité pour prendre le virage du digital.
Le projet Move2Digital présélectionné dans le cadre du programme « Digital
Europe » de la Commission Européenne va permettre d’accompagner les entreprises
de la région dans leur transformation digitale. Le projet est porté par Aix-Marseille
Université, le pôle SCS et l’Université Côte d’Azur; on y retrouve également
Capenergies, Ea éco-entreprises, Eurobiomed, Innov’alliance, Novachim, Optitec, le
Pôle Mer Méditerranée, Safe Cluster, ainsi que des partenaires régionaux.

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Interxion France a ouvert son 3ème datacenter à Marseille au sein du Grand Port
Maritime Marseille Fos. La société prévoit également la livraison de deux
datacenters supplémentaires dans les années à venir.

Qwant est devenu le moteur de recherche de l’Etat.
Jaguar Networtk lance la construction d’un troisième datacenter à Lyon.

INNOVATIONS ET BELLES INITIATIVES
Interxion France a ouvert un datacenter à Marseille qui intègre un système de
refroidissement innovant entièrement alimenté par des sources d’énergies
renouvelables.

Pro KNX a lancé son boîtier d’assistance vocale qui fonctionne sans cloud ni
internet et ne récolte donc aucune donnée.

LEVÉES DE FONDS
Qarnot Camputing : 6 millions d’€
Egerie software : 4 millions d’€
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Naturalité (agriculture,
agroalimentaire et cosmétique)

DONNÉES ET CHIFFRES CLÉS
La filière aromatique régionale résiste à la crise avec un taux d’emploi qui a
augmenté de 5,9% en 2020.

Grand succès pour les entreprises productrices de savon de Marseille qui ont augmenté
leurs ventes grâce à la crise sanitaire.
.

GRANDS PROJETS ET INITIATIVES DE L’ECOSYSTEME
L’institut nationale de la propriété industrielle a annoncé que les plantes à parfum
développées dans le bassin grassois auront désormais le label d’IPG « absolue Pays de
Grasse », récompensant l’authenticité et la qualité des produits.

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
La Compagnie des amandes a lancé une plantation de 26 hectares
d’amandiers dans le Vaucluse et compte relancer une filière « made in
France » de l’amande.

La Phocéenne de cosmétiques a vu ses commandes augmenter de plus de 300%
depuis le début de la crise sanitaire et se place aujourd’hui comme la première PME
en termes de ventes de produits cosmétiques dans les grandes surfaces françaises.

INNOVATIONS ET BELLES INITIATIVES
Mycophyto a développé des solutions biologiques permettant de revitaliser
les sols et accélérer le développement des plantes.

Abelio a lancé un robot à destination des cultures arboricoles qui va permettre de
réduire au strict nécessaire l‘usage de produits phytosanitaires.

Carestia a adapté son activité au contexte sanitaire et a développé des
produits de protection anti-Covid fabriqués à partir de matières recyclables.

Futura Gaïa a implanté sa première ferme verticale à Tarascon pour produire salades,
fraises et plantes aromatiques toute l’année.

LEVÉE DE FONDS
Nutri&Co : 4 millions d’€
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Santé et thérapies innovantes

CONTRATS, DEVELOPPEMENT ET PARTENARIATS
Sartorius Stedim Biotech a racheté BIA Separations, un de ses concurrents, pour
300 millions d’euros.

Softway Medical a signé un partenariat avec Doctolib et propose dorénavant l’interface
d’une de ses solutions sur la plateforme.

INNOVATIONS ET BELLES INITIATIVES
Pendant la crise sanitaire, Volumic 3D et la Ferme 3D se sont associées en
imprimant en 3D des éprouvettes pour aider les laboratoires
Saniboxx et Axiome concept ont développé un portique de désinfection et de
prise de température intelligent pour lutter contre la propagation du Coronavirus.

Proneem a lancé « Viralstop », le premier traitement textile français anti-Covid-19.
Proneem a développé un liquide actif anti-Covid pour ses masques qui ont été
commercialisés en France et en Corée du Sud.

Crocos Go Digital est devenue une pionnière mondiale de la détection des
dysfonctionnements cognitifs chez l’enfant grâce à son procédé mêlant
neurosciences et IA.

RECONNAISSANCE, DISTINCTIONS ET PRIX
Median Technologies se voit attribuer le label “European Rising Tech”, qui
s’adresse aux PME les plus performantes (seulement une centaine ont ce label
en Europe).

Hoasys a remporté le Concours d’innovation i-Lab 2020 du ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation pour son module
d’imagerie et d’analyse instantanée permettant de détecter les maladies de l’œil.

LEVÉES DE FONDS
Innoskel : 20 millions d’€
Nicox : 15 millions d’€
Affluent Medical : 10,3 millions d’€

Vect-Horus : 6,7 millions d’€
ImCheck Therapeutics : 6 millions d’€
Diogenx : 4,5 millions d’€
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Tourisme et Industries Créatives

DONNÉES ET CHIFFRES CLÉS
Durement impactée par la crise sanitaire et l'absence de touristes étrangers,
l'hôtellerie de luxe sur la Côte d’Azur a connu de grandes difficultés.

Sur la Côte d'Azur, le secteur touristique a subi la plus grave crise de son histoire
avec un manque à gagner de 600 millions d'euros sur la période juillet-août 2020.

A contrario, la viticulture se porte bien notamment dans le Var qui reste le premier
producteur mondial de rosé.

GRANDS PROJETS ET INITIATIVES DE L’ECOSYSTEME
Le coding bootcamp La Capsule a ouvert ses portes en octobre 2020 à Marseille
afin de former entrepreneurs et personnes en reconversion à la culture tech dans
le but de répondre aux nouveaux besoins des entreprises et de faciliter la création
de startups.

Le projet Villa Créative va permettre de transformer d’ici 2023 l’ancienne faculté
des sciences d’Avignon en un lieu totem qui permettra de rassembler un
écosystème territorial autour des thématiques de la Culture, du Patrimoine et des
Sociétés numériques.
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