
Communiqué de presse
Marseille Innovation lance son fonds d’innovation pour faciliter le
démarrage des startup du territoire

En associant plusieurs banques partenaires et fonds de dotation privés à sa
compétence d’accompagnement de l’innovation, Marseille Innovation va
fournir aux jeunes entreprises les fonds propres indispensables à la
consolidation de leur croissance.

Marseille, le 5 avril 2022 - Nouvelle étape pour Marseille Innovation qui fête
cette année ses 25 ans. La première structure d’accompagnement des
entreprises innovantes de la région annonce aujourd’hui la création d’un fonds
de prêt d’honneur Innovation dédié aux startup de son accélérateur. Baptisé
Fonds d’Innovation by MI, il permettra de délivrer aux porteurs de projets
d’innovations technologiques des prêts d’honneur Innovation de 30.000 euros à
taux zéro garantis par Bpifrance. Douze projets seront sélectionnés chaque
année à l’occasion de deux appels à candidature. Le premier est lancé ce jour.

Les dossiers seront étudiés par un comité d’évaluation composé d’anciens
entrepreneurs à succès de Marseille Innovation et de ses partenaires. Les
sommes seront débloquées dès juin. « La création de ce fonds est le maillon qui
manquait à la chaîne de valeur de notre stratégie d’accompagnement pour
permettre aux startup de disposer, sans dilution et rapidement de la trésorerie
indispensable à leur démarrage. Ce financement sera couplé à l’entrée dans
nos programmes d’accompagnement pour maximiser les chances de réussites
», explique Laurence Olivier, Directrice Générale de Marseille Innovation.

Pour mettre en place ce fonds d’innovation, Marseille Innovation s’est adossée
à l’expertise d’ingénierie financière développée depuis 1994 par Initiative
Marseille Métropole. La plateforme est membre du premier réseau associatif de
financement et d‘accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs
d’entreprises, Initiative France. Elle accorde des prêts d’honneur personnels
sans intérêt ni caution pouvant aller jusqu’à 7.500 € -pour une création- voire
15.000 euros -pour une reprise- pour renforcer les fonds propres et faciliter le
financement bancaire. Elle fournira à Marseille Innovation, son support
technique dans le montage des dossiers. 

Le Fonds d’Innovation by MI dispose d’une enveloppe de 700.000 euros
renouvelée contractuellement tous les deux ans par le Groupe CIC Lyonnaise de
Banque et la Banque Populaire Méditerranée. Plusieurs fonds d’entreprises de
startup historiques de Marseille Innovation participent également à l’opération
: Le fonds Jump Venture créé par Christophe Baralotto et Michel Feraud, co-
fondateurs de Provepharm ; le fonds de dotation IForce de l’entrepreneur,
investisseur et mécène Denis Liotta ; enfin le fonds d’entreprise de la société
Enovacom fondé par Renaud Luparia, Cyril Garde et Laurent Frigara. « Les prêts
accordés par le fonds d’Innovation by MI que nous abondons fourniront un effet
de levier crédible pour que d’autres organismes de support financier abondent
à leur tour », expliquent collectivement les investisseurs.

Contact presse:

LAURENCE OLIVIER - Directrice Générale
l.olivier@marseille-innov.org
06 83 78 57 60
www.marseille-innov.org



« CIC Lyonnaise de banque est fortement impliquée dans
le soutien de l’innovation avec son programme
d’accompagnement Start Innovation CIC. Il permet à nos
clients entrepreneurs de bénéficier de l’expertise d’un
réseau de chargés d'affaires spécialisés, de services et de
lieux dédiés comme CIC Place de l’Innovation. Le site
marseillais accueille notamment la 4ème pépinière de
Marseille Innovation, offrant un lieu unique pour les
startup et les entreprises innovantes. Cette année, CIC
Lyonnaise de banque renforce son soutien auprès de
Marseille Innovation, dans le cadre de cette nouvelle
démarche d’accompagnement financier et technique des
jeunes pousses innovantes », explique Yann Gozlan,
Chargé d’Affaires Entreprises & Innovation CIC à Marseille.

« Banque Populaire Méditerranée propose avec
Innov&Plus des financements adaptés aux besoins des
entrepreneurs les plus innovants. Conçues en partenariat
avec le Fonds Européen d’Investissement, nos offres de
crédit financent notamment la création de nouveaux
biens et services pour accélérer la réalisation de projets
entrepreneuriaux d’avant-garde. En participant au fonds
d’Innovation by MI, nous élargissons notre palette d’offres
en associant étroitement l’écosystème phocéen engagé
dans l’innovation pour financer des étapes indispensables
à la croissance des startup », explique Sauveur Cascone,
Responsable des entreprises innovantes à la Banque
Populaire Méditerranée.

« La création du fonds d’investissement Jump Venture est
le juste retour que Michel Feraud et moi-même, devons
au soutien des startup innovantes du territoire pour avoir
bénéficié d’un écosystème qui a porté le succès de
Provepharm. Notre rôle d’acteur économique actif initié
depuis de nombreuses années trouve naturellement tout
son sens avec notre participation au fonds de prêt
d’honneur Innovation créé par Marseille Innovation. Notre
investissement revêt une importance d’autant plus
symbolique que cette structure a été un de nos premiers
soutiens lors du lancement de notre projet. Nous
fournirons aux startup lauréates notre connaissance des
problématiques de démarrage, de développement et de
consolidation des projets entrepreneuriaux », explique
Christophe Baralotto, co-fondateur de Provepharm et
Jump Venture.



« Les trois co-fondateurs d’Enovacom, Renaud Luparia, Cyril
Garde, Laurent Frigara ont créé un club d’entrepreneurs, Neo
In, qui permet de coordonner et de structurer nos
investissements personnels en capital-risque et en capital
développement pour aider les projets à démarrer et
consolider leurs acquis. Nos interventions sont régionales et
concernent en particulier des entreprises axées sur les
nouvelles technologies et le secteur de l’innovation.
L’encadrement d’expertises proposé par Marseille Innovation
a été essentiel à notre croissance. C’est la raison pour
laquelle nous abondons à son fonds d’Innovation by MI, en
visant l’accompagnement de quelques sociétés très
spécialisées dans ces domaines », explique Cyril Garde, co-
fondateur d’Enovacom. 

 « En tant qu’entrepreneur, je mesure à quel point
l’accompagnement sur le long terme est essentiel à la
réussite d’un projet. Dans notre monde qui change, les
tendances s’accélèrent et les règles se modifient. La
logique de participation d’I Force au fonds d’Innovation
by MI créé par Marseille Innovation rejoint la nécessité de
raccourcir les process avec la volonté d’aller rapidement
à l’essentiel, tout en accompagnant les entrepreneurs
dans la durée pour anticiper chaque étape cruciale de
son développement », explique Denis Liotta, Président de
Marseille Innovation et du fonds de dotation Iforce.

Créée en 1996, Marseille Innovation est la plus grande structure
d’accompagnement des entreprises innovantes du territoire de la Métropole Aix
Marseille Provence en Région Sud. Implantée sur 4 campus à Marseille, Marseille
Innovation propose des programmes d’accompagnement pour les entrepreneurs
qui innovent, de la création jusqu’à leur développement, grâce à une
méthodologie et un savoir-faire uniques. Chaque année, 50 nouvelles startups
issues des domaines de l’innovation numérique, la santé, le tourisme, l’industrie
du futur ou encore l’environnement rejoignent les campus spécialisés et
intègrent la communauté des 150 startup accompagnées. 
Le tableau d’honneur de Marseille Innovation compte de nombreuses success
stories, à l’image de Provepharm Life Solutions, Enovacom, Traxens, Alertgasoil,
Seres Technologies, Skeepers, Viaxoft, Stedy, Mailinblack et démontre que
Marseille Innovation est l’acteur incontournable de l’innovation et de l’économie
du territoire. Marseille Innovation est par ailleurs soutenue par trois partenaires
publics historiques : la Métropole Aix Marseille Provence, la Région Sud et la Ville
de Marseille.
Structure associative, la gouvernance de Marseille Innovation s’appuie sur un
conseil d’administration privé composé d’un collège d’industriels, de financiers,
d’alumni et d’un collège de partenaires de l’écosystème.
En 25 ans, 900 entreprises ont été accompagnées par Marseille Innovation et
plus de 800 sont encore actives.
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