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Un incubateur public spécialisé dans l'innovation numérique 

 
L’Incubateur Multimédia Belle de Mai est né de la loi sur l’Innovation de 1999, visant à valoriser la 
recherche par la création d'entreprises innovantes et à accompagner chercheurs et enseignants dans 
leur lancement de projets. Il a reçu les premiers projets en incubation dès le début de l’année 2000, 
a été labellisé par la Commission Guillaume en mars de la même année, et a signé en juillet une 
convention triennale avec le Ministère de la Recherche.   
 
D'abord spécialisé sur les projets multimédia éducatif et culturel, il s'est ensuite élargi au numérique,  
industrie innovante au cœur de l'économie actuelle. 
Il est aujourd'hui le seul incubateur français, labellisé par les Ministères de l'Education Nationale, 
de la Recherche et de la Technologie, à accompagner et à financer, avant création, des 
entrepreneurs innovants dans le domaine du numérique et ses usages innovants. Les applications 
en sont multiples : agroalimentaire, analyse de données et conseils, culture, enseignement, 
formation, finance, image et son, informatique, logiciel, jeux vidéo, publicité, réseaux sociaux, santé, 
bien être, sport, tourisme et loisirs, transport et logistique... En quelques années, il a su acquérir, au 
sein de la filière numérique, une place de véritable lieu de transfert d'innovations. 
De par son niveau d'expertise et d'excellence dans ce domaine, l'incubateur s'inscrit pleinement 
dans le mouvement French Tech.    
 

 

 
 
 
 

 
 
L'équipe de l'incubateur. De gauche à droite : Céline Souliers, Directrice, Maria Belhadji, Chargée de 
missions Gestion et Finances, Muriel Megevet et Morgan Dinkel, Chargés d'affaires  
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Un rayonnement régional et une vocation nationale 

L'incubateur Multimédia Belle de Mai répond à une demande locale forte : celle des acteurs publics 
locaux. Son implantation à Marseille s’inscrit dans la logique du CIADT (Comité Interministériel à 
l’Aménagement et au Développement du Territoire) de décembre 1998, qui a confirmé Marseille 
comme «pôle national de compétences en industries de l’information et de la communication, dans 
le domaine en particulier du multimédia éducatif et culturel». 

Les acteurs publics locaux (collectivités territoriales, organismes de l’Education Nationale) comptent 
parmi les membres fondateurs de l’AGIM (Association de Gestion de l’Incubateur Multimédia), 
fondée le 11 janvier 2000. En mars 2005, il a rejoint le Pôle Média Belle de Mai, trouvant logiquement 
sa place, à la croisée des industries de l'audiovisuel et du numérique. 
Bien que fortement ancré au niveau local et régional, son expertise et son caractère national lui 
permettent aussi une collaboration avec les entrepreneurs de tous les incubateurs français. Seul 
incubateur public habilité à faire de la co-incubation, il est sollicité pour des projets de création 
d'entreprises de la France entière. 
En 15 ans d'existence, il a su tisser différents réseaux, le plaçant au cœur d'un pôle d'excellence 
local, régional et national (clusters et pôles de compétitivités dédiés au numérique et à la création 
d'entreprises, PACA Innovation, PRIMI, le Pôle SCS, MedinSoft...). 
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Les enjeux et les chiffres 
 

Le rôle de l’Incubateur Multimédia Belle de Mai consiste à apporter une expertise pour aider les 
futurs entrepreneurs à concrétiser, développer et valoriser leurs projets numériques innovants, et à 
accompagner l'émergence de startups innovantes, en étant présent à chaque étape clé. Son action 
relève de plusieurs enjeux fondamentaux : 
 

- Le développement des usages innovants de technologies, liées à la société de l'information. 
 

- Le transfert et la valorisation des connaissances issues de la Recherche publique et de 
l'Industrie. 

 
- Le développement économique, à travers la création d'entreprises performantes et 

innovantes. 
 

- Le développement et la structuration, en France, de la filière industrielle du numérique. 
 

 
Les chiffres : 
 

Création en 1999 

+ 156 porteurs de projets de création d'entreprises 
innovantes accompagnés 

≈ 9 millions d'euros investis 

73% des startups toujours en activité 

+ 420 emplois créés 

117 entreprises créées 

CA moyen de 100 000 €/an 

Capital de 36 000 € à la sortie d'incubation 

Entre 150 000 et 500 000 € de levée de fonds réalisées 

10 startups accompagnées, en moyenne, par an 

 

Le nombre croissant d'entrepreneurs prometteurs issus de l'incubateur, et l'aspect toujours plus 
innovant des projets accompagnés démontre sa capacité à transformer des projets en véritables 
entreprises de croissance et son savoir-faire à détecter et développer les futures pépites 
technologiques. 

 

 

 

http://www.belledemai.org/2011/12/lincubateur-belle-de-mai-chercher-innover-entreprendre/
http://www.belledemai.org/2011/12/lincubateur-belle-de-mai-chercher-innover-entreprendre/
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Processus de sélection et offre d'accompagnement 
 
Les critères d'éligibilité pour entrer en incubation sont assez stricts. Les projets doivent être 
innovants, avoir un fort potentiel économique dans le domaine du numérique et un lien avec la 
recherche. Le programme d'incubation est accessible gratuitement. 
Les premiers contacts se font par : 

- Téléphone 
- Site Internet de l'incubateur 
- Prescripteurs (agence de développement du territoire, concours, CEEI, Satt...) 
- Salons, conférences... 

 
Un formulaire d'autoévaluation, en ligne sur le site Internet de l'incubateur, permet aux futurs 
entrepreneurs de savoir si leur projet correspond aux critères de sélection. 
Le projet est ensuite analysé par un Comité d'engagement composé d'experts dans différents 
domaines (création, financement, numérique, recherche...). Celui-ci étudie les aspects économiques 
(marché), technologiques (produit ou service) et réalise un bilan entrepreneurial sur le créateur. 
Si tous les critères sont réunis, le projet est validé et le futur entrepreneur entre alors dans la phase 
d'incubation et d'accompagnement. 
Véritable levier de croissance des startup, le programme d’accompagnement de l’Incubateur Belle 
de Mai a pour vocation d'aider l'entrepreneur à convertir son idée en une structure pérenne, en lui 
apportant une expertise et des moyens techniques, logistiques et financiers dans les domaines liés 
au lancement commercial et industriel, recrutement, investissements, capital : fonds d'amorçage, 
capital de proximité, business angels, prêts d'honneur, assistance aux levées de fonds.. La période 
d'incubation dure entre 18 et 24 mois et porte sur : 

- Un accompagnement individuel adapté aux besoins des porteurs de projet. 

- Un accompagnement financier : prise en charge de prestations externes nécessaires au bon 
développement du projet, sous forme d'avances remboursables allant jusqu'à 20 000 €. 

- Un hébergement au Pôle Média Belle de Mai à Marseille : bureaux, salles de réunion, espace 
de co working, téléphone, reprographie, internet, salle de visioconférence …  
Au total, 433 m² sont mis à disposition des porteurs de projets. 
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- Un accompagnement collectif : ateliers de perfectionnement et audits (Webmarketing, 
Constitution d’équipe, Loi Informatique et Libertés, Média Training), réunions d'intégration 
ou d'informations des partenaires pour rassembler les entrepreneurs et favoriser l'échange 
d'expériences avec les acteurs de l'écosystème d'innovation numérique. Deux nouveaux 
ateliers sont en cours et verront le jour d'ici quelques semaines : Commercialisation et 
aspects financiers permettant de savoir lire un business plan, par exemple. Une fois par an, 
l'incubateur organise un Training Investisseurs pour permettre aux futurs entrepreneurs de 
s'exercer à la difficulté de présenter un produit, un service ou une entreprise à des 
investisseurs. 

- Une mise en réseau avec plus de 220 experts qui collaborent avec les entrepreneurs 
pendant leur incubation et en post incubation. Participation aux évènements de networking 
(….). C'est une des forces de l'incubateur qui met à disposition des créateurs les meilleurs 
professionnels dans chaque domaine : 

- Marketing 

- Commercial 
- Propriété intellectuelle 
- Stratégie 
- Juridique 
- Financement 
- Multimédia 
- Contenu 

Cet accompagnement a un visage : celui de Morgan Dinkel, chargé d'affaires de l'incubateur. 

Il est la porte d'entrée du porteur de projet vers la création de sa 
startup. « Du 1er jour du concept à l'arrivée à maturité de l'entreprise, 
j'entretiens une relation continue avec les entrepreneurs. Je suis 
fasciné par leur volonté et leur dynamisme. » Selon lui, un bon chef 
d'entreprise doit connaître son domaine, avoir l'étoffe d'un 
entrepreneur et savoir communiquer. « J'attends toujours que le 
porteur de projet vienne me chercher avant de proposer mon aide. 
Un futur chef d'entreprise doit être capable de s'entourer et doit 
savoir échanger de l'information. Un projet qui fonctionne dépend 
pour 80% au moins des compétences humaines du créateur qui le 

porte. C'est là que réside la clé d'une incubation réussie et mon métier consiste avant tout à savoir 
déceler ce capital immatériel ». 

En septembre 2014, Muriel Megevet a intégré l’Incubateur Belle de Mai en tant que chargée 
d’affaires. Dotée d’une expérience en création d’entreprises innovantes, entre autres à la CCIR Paris 
Ile-de-France et à Paris Région Innovation Lab, elle rejoint Morgan Dinkel sur les missions 
d’accompagnement individuel des projets. Son arrivée au sein de l’équipe va notamment permettre 
d’augmenter le nombre de projets incubés. 
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Actions 
 
- Conférence « De l'humain réparé au Body Hacking : quelles perspectives? » 
Quel humain augmenté demain ? Le désir de pouvoir un jour dépasser ses limites biologiques ou de 
s'élever au-dessus de sa condition de simple mortel est sans doute presque aussi vieux que 
l'humanité. Le mythe de l'homme augmenté n'a pourtant jamais été aussi réel. Les 2 scientifiques 
Igor et Grichka Bogdanoff et le métaphysicien Jean Maurice Monnoyer ont pu développer leurs idées 
sur ce thème lors d'une conférence organisée le 12 juin 2014, avec une question centrale : demain 
tous immortels? 
 
 
- Les Avant-Premières du Numérique 
Cet événement a pour objectif de permettre à des entreprises et acteurs professionnels de la filière 
numérique, de présenter leurs produits ou services juste avant leur mise sur le marché et sortie 
publique. L'accent est porté sur, d'une part, des présentations visuelles, sonores et interactives des 
différents produits, et d'autre part, sur la convivialité et le dynamisme des échanges. Lancées en 
2003, les Avant-Premières du Numérique, qui rassemblent chaque année acteurs publics et privés, 
individuels, institutionnels du numérique, des médias et des TIC, se sont affirmées comme une 
occasion privilégiée de découvertes et de rencontres. La 14ème édition a eu lieu le 20 novembre 2014. 

 
- Conférence « Sport et numérique : évolution et perspectives » 
Big data, objets et textiles connectés, diffusion multi-canaux, e-réputation … comment le 
numérique, tant au niveau des usages que des technologies, a révolutionné le sport et va encore le 
transformer. Du sportif aux fans connectés, quelles sont les évolutions et les perspectives 
économiques attendues, quelle place les startups vont-elles prendre sur ce marché mondial ? En 
partenariat avec Marseille Innovation, cette conférence a eu lieu le 2 juin 2015. 
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Les startups à succès 
  
Autrement. Une nouvelle aventure pour le co-fondateur de Cityvox 
A l'origine de Cityvox, qu'il a co-fondé et dirigé pendant 9 ans, avant de vendre la société à Orange 
pour 30 millions d'euros, Michel Athénour décide de se lancer dans une nouvelle aventure 
entrepreneuriale et crée Autrement, avec l'idée qu'il était possible de faire plus simple, plus pratique 
et plus transparent dans la recherche d'hôtels sur Internet. 
Autrement, c'est 4 sites Internet : 

- chambresapart.fr : hébergements insolites et atypiques 
- hôtelhôtel.com : guide et comparateur de prix avec plus de 400 000 hébergements sur 320 

destinations, en Europe essentiellement 
- hotelaparis.com : 1ère acquisition de la startup, en 2013. Possède un véritable leadership sur 

le marché de l'hôtellerie parisienne 

- RoomRoom.com : revente de chambres d’hôtel achetées sur un tarif non remboursable 

Aujourd'hui, Autrement, c'est : 625 000 € de CA en 2013, 8 millions € d'achats réalisés par les clients, 
9 salariés, 23 actionnaires, plus de 1 million € levés. 
En 2014, la startup était nominée par le cabinet Ernest & Young pour le Prix de l'Entrepreneur de 
l'année, catégorie Entreprise d'avenir, pour la région Méditerranée. 
Un 4ème site devrait voir le jour d'ici à quelques mois ainsi qu'une version anglaise et espagnole, pour 
permettre un développement à l'international. 
L'incubateur Belle de Mai a représenté une aide précieuse au développement de l'entreprise grâce 
à l'avance remboursable, le montage de différents dossiers administratifs, son écosystème 
permettant de rompre l'isolement des startups et l'accès facilité aux bonnes personnes et aux 
organismes. Un gain de temps précieux pour des entrepreneurs qui en manquent très souvent. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'équipe de Autrement 
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Bazile Télécom. 1er opérateur téléphonique français pour séniors 

Cette startup créée en 2005 est spécialisée dans la 
téléphonie mobile pour séniors. L'entreprise propose des 
téléphones portables simples d'utilisation, des forfaits de 
communication et un ensemble de services tels que :  
- Assistance sur l'utilisation du téléphone et  du forfait 

- Mise en relation avec un correspondant 
- Conciergerie : réveil, rappel de rendez-vous, réservation (taxi, train...), livraisons de courses 

à domicile... 
- Téléassistance : géolocalisation, alerte de proches ou de services de secours 

 

Bazile Télécom travaille avec Orange, garantissant ainsi à ses abonnés la qualité de l'infrastructure 
du réseau. 
Ses offres sont aujourd'hui disponibles sur le web et dans 1 000 points de vente en France. 
L'entreprise compte plus de 15 000 abonnés et compte élargir son portefeuille à raison de 10 000 
nouveaux abonnés/an. La gamme des services devraient s'étoffer avec la télésanté et les 
applications smartphones. 
Bazile Télécom est le 1er opérateur téléphonique dédié aux séniors, en Europe, et le leader de la 
téléassistance mobile en France. 

 
Classip. N°1 de la télé assistance aux devoirs 
Créé en 2007 par Cédric Deryche, Prof Express propose un service de téléassistance aux devoirs pour 
lycéens, collégiens et élèves du primaire. 
Son facteur de réussite repose sur une solution pédagogique instantanée au moment où le blocage 
apparaît. Prof express a conçu son modèle économique pour que le coût du soutien scolaire ne coûte 
rien à l'élève et sa famille. 
Prof Express a soutenu plus 125 000 élèves en 5 ans. Classip emploie 15 salariés et affiche un CA de 
1 million € en 2014. 
Prof Express  a été lauréat en 2008 du « Prix citoyen » décerné par SFR Développement et a obtenu 
la nomination Créa13 par le Conseil Général des Bouches du Rhône en 2009. 
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Drivy. Service de location de voiture entre particuliers 
Le concept de Drivy est né d’un constat simple : posséder une voiture coûte de plus en plus cher et 
pourtant nos rues sont remplies de voitures inutilisées. Pourquoi ne pas les partager ? 
C’est ce que propose Drivy en permettant de louer sa propre voiture ou de louer la voiture de son 
voisin le temps d’un week-end. Comme Airbnb et Blablacar, Drivy appartient au mouvement de 
l’économie collaborative, qui favorise l’usage par rapport à la propriété, le partage des ressources et 
met en relation des particuliers se rendant service directement et localement. 
La startup a vu le jour en 2010, elle décolle rapidement, et connaît la croissance la plus rapide parmi  
une vingtaine de concurrents en Europe. 
Elle compte 30 salariés, 350 000 membres, et 300 000 personnes qui se rendent sur le site chaque 
mois. Elle a dernièrement levé 6 millions € de fonds pour développer son offre en Espagne et en 
Allemagne. 

Paulin Dementhon, le créateur de Drivy 
 
Intui Sense. Solutions interactives pour distributeurs automatiques 
L'entreprise propose des solutions interactives et intelligentes entre l'homme et la machine, sans 
contact, basées sur la reconnaissance de gestes. Elle développe des interfaces couvrant des 
interactions à partir de dispositif tels que des distributeurs automatiques ou du mobilier urbain... 
Elle conçoit aussi des systèmes d'interaction entre smartphones et distributeurs (pour géolocaliser 
les distributeurs, vérifier la présence d'allergènes, valider un achat et payer via un mobile...), des 
interfaces avec écran interactif, à vitre tactile (il suffit de pointer un produit à travers la vitre du 
distributeur pour le choisir). 
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Créée en 2008 par Régis Le Bras, la startup a déjà déployé ses interfaces dans des distributeurs 
automatiques de boissons, dans les principaux aéroports français, dans des chaînes d'hôtels... Elle  
est présente aux Etats Unis et a de prestigieux clients dans l'agroalimentaire et le vending. 
 
MyGaloo. Portail de référencement du secteur associatif 
L'idée de départ pour Jean Christophe Leonard et Manoel Deligny était de s'appuyer sur un réseau 
social existant. L'univers des associations et des clubs s'est révélé comme une évidence et, en 2011 
ils se décident à lancer un portail qui leur est entièrement destiné. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cet annuaire géolocalisé, chaque membre possède un espace interne lui permettant d'insérer 
photos et vidéos, de publier des infos, de gérer les membres, les bénévoles et les salariés. Ils peuvent 
aussi présenter leurs événements et vendre  leurs spectacles et les adhésions via un système de 
billetterie en ligne. L'entreprise, qui a été soutenue par OSEO, a déjà réalisé 4 levées de fonds pour 
un total de 600 000 €.  C'est pour la phase de recherche et de développement de leur portail que les 
deux associés ont choisi d'entrer en incubation. 
Plus d'un million d'associations, dans 880 secteurs d'activité, sont aujourd'hui référencées sur le site. 
L'entreprise qui emploie 8 salariés souhaite continuer à rayonner sur le territoire français puis se 
développer par la suite à l'international. 
 
Think & GO NFC. Smart shopping et écrans connectés 
Demain, notre téléphone portable deviendra indispensable pour faire ses courses et l’entreprise 
Think&Go NFC participe à l’évolution de nos modes de consommation. 
Fini les chariots remplis et les heures de réflexion devant la composition des produits. Il suffit d'avoir 
un smartphone pour viser les étiquettes intelligentes des produits. Le mobile calcule la note au fil 
des achats et sert à régler les courses, que le client peut récupérer à la sortie ou se faire livrer à 
domicile. L'entreprise a ensuite lancé au CES de Las Vegas les Ecrans Connectés BUMPP 
communiquant avec les montres connectées et tous les smartphones, simplement en posant le doigt 
ou le téléphone sur l’objet qui intéresse. Puis, Think & Go dévoile au Mobile World Congress de 
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Barcelone les Vitrines Connectées permettant aux consommateurs de communiquer directement 
entre une vitrine et son téléphone, une carte, ou une montre connectée. 
Think & Go a été récompensée par le IE Club (Entreprises innovantes) et a remporté plusieurs prix 
parmi lesquels le NFC Challenge, organisé par la GSMA au Mobile World Congress 2013 de 
Barcelone, la meilleure application NFC, délivrée par un jury d'experts NFC au WINA USA, (pour son 
application NFC Shopping, destinée aux malvoyants)… 
Think & Go travaille avec de nombreuses enseignes agroalimentaires, grandes distribution, 
opérateurs téléphoniques... Elle emploie 15 salariés. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vox inzebox. Agence numérique de promotion des destinations touristiques 

Vox inzebox produit depuis 13 ans des contenus multimédia, conçoit des 
applications mobiles sur toute plateforme et assure le marketing des 
destinations pour leur donner la plus grande visibilité. Depuis 2013, Vox 
inzebox a complété son offre avec l'édition de livres en rachetant les 
éditions Dakota. L'entreprise a aussi passé un accord de partenariat avec 
Prisma Média pour développer l'application GEO audioguides. 
 

 
 
Elle a été récompensée par de nombreux prix, parmi lesquels : 

- Grand prix Européen Tourism@2001, 
- Médaille d'Or de la Région PACA décernée par le Ministre du Tourisme, 
- Service labellisé « innovant » par OSEO – ANVAR – Ministère de la Recherche, 
- Prix de l'innovation technologique pour le meilleur usage des objets communicants décerné 

par le Conseil Régional PACA et le Pôle SCS 
- Prix de l'innovation technologique pour le meilleur usage des objets connectés décerné par 

le Conseil Régional PACA et le Pôle SCS 
Vox inzebox a réalisé un CA de 1,2 M € en 2013 et emploie 15 salariés. Plusieurs levées de fonds ont 
été réalisées pour un montant total de 900 000 €. 
 

Yann Le Fichant, son créateur 

mailto:Tourism@2001
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Les membres fondateurs 
 
L'Université Aix Marseille : 
Aix-Marseille Université a été créée en 2011, se substituant à l’université de Provence, de la 
Méditerranée et Paul-Cézanne. C’est aujourd’hui une des plus jeunes universités de France, c’est 
aussi la plus grande de par le nombre de ses étudiants, de ses personnels et par son budget. C’est 
également la plus grande université francophone. Autant d’atouts, au-delà des résultats d’ores et 
déjà notables dans le domaine de l’enseignement et de la recherche, qui font d’Aix-Marseille 
Université un établissement d’enseignement supérieur et de recherche d’excellence. 

Aix-Marseille Université compte près de 72 000 étudiants, dont 10 000 étudiants internationaux, 
8 000 personnels, enseignants-chercheurs, enseignants, ingénieurs, techniciens et administratifs, 12 
écoles doctorales et près de 3 800 doctorants. Aix-Marseille Université est composée de 130 
structures de recherche. 
 
L'Académie Aix Marseille : 
L'administration de l’éducation nationale est présente dans chaque région et dans chaque 
département : il s'agit des services déconcentrés du ministère de l’éducation nationale. Elle compte 
30 académies et 97 directions des services départementaux de l’éducation nationale. L’académie 
d’Aix-Marseille est membre fondateur de l’Incubateur Belle de Mai. 
 
La Chambre de Commerce et d'Industrie Marseille Provence : 
Collectivité locale de l’entreprise, 100% dédiée à l’économie, la CCI Marseille Provence facilite les 
formalités des entreprises, conçoit et met à leur disposition des outils pratiques, les accompagne 
dans la conquête des marchés internationaux et l’acquisition des nouvelles technologies. 
Elle entend aujourd’hui redevenir l’acteur économique de référence, capable de mobiliser sur des 
projets immédiats tout en éclairant l’avenir des acteurs économiques sur les opportunités et les 
menaces à moyen et long termes. 
 
Le CIP : 
Le CIP est une association fondée en 1973 dont le but est de favoriser les rencontres entre 
professionnels de l'informatique. Le Club organise sur des sujets précis des colloques, des forums 
réels ou virtuels et des travaux collaboratifs de manière à permettre un véritable partage de 
connaissances. Il permet d'échanger toute information technique ou scientifique susceptible de 
faciliter l'activité professionnelle de ses membres de façon formelle, informelle ou virtuelle. 

 
L'Union Pour les Entreprises des Bouches du Rhône : 
Organisation interprofessionnelle qui rassemble les entreprises de tous les secteurs d’activités, quels 
que soient leur taille, leur structure, leur métier. 
 
L'Université d'Avignon et des Pays du Vaucluse : 
L'Université d’Avignon, fondée il y a plus de 700 ans, accueille à ce jour plus de 7 500 étudiants dans 
des locaux dédiés à l’Enseignement et à la Recherche comptant parmi les plus beaux de France. 
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L’encadrement de ces étudiants est assuré par 357 enseignants-chercheurs et enseignants, aidés par 
plus de 300 IATOS (Ingénieurs, Administratifs, Techniciens et Ouvriers de Service) et personnels de 
Bibliothèque. Les locaux de l’Université se répartissent sur deux campus pour une superficie totale 
de 69 061 m². 
 

Les financeurs 
 
Le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche : 
Il conçoit, élabore et met en œuvre la politique nationale de recherche et d’innovation, avec pour 
objectif : inciter les entreprises à investir plus fortement dans les activités de R&D, développer les 
synergies entre recherche publique et privée, stimuler les transferts de technologies, favoriser la 
création d’entreprises innovantes et faciliter l’intégration des jeunes dans l’entreprise. 
 
La Région Provence Alpes Côte d'Azur : 
En 2005, la Région PACA a adopté un Schéma Régional de Développement Economique (SRDE) puis 
en 2006 un Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SRESR) qui ont mis 
l’innovation et le transfert de technologies au cœur du développement régional et de la 
compétitivité des entreprises. L’Incubateur Belle de Mai s’inscrit dans ces schémas et plus 
particulièrement dans le programme «Renforcer et promouvoir l’attractivité du territoire, 
l’innovation et la création d’emplois» nécessitant une organisation en réseau appelé PACA 
Innovation, dont l’Incubateur Belle de Mai est partie prenante. 
  
Le Conseil Général des Bouches du Rhône : 
Au-delà des missions fixées par la loi (la solidarité, les routes, les collèges, l’aménagement du 
territoire …) le Conseil général agit aussi pour améliorer le quotidien des habitants des Bouches-du-
Rhône dans d’autres domaines tels que l’économie, l’emploi, la culture, le sport, … 

 
La Ville de Marseille : 
Favoriser le rapprochement entre l’Enseignement Supérieur et la Recherche et le monde 
économique est un objectif prioritaire pour Marseille. La Collectivité s’associe à l’ensemble des 
institutions économiques pour soutenir la chaîne de l’innovation constituée des structures de 
valorisation, des universités, des organismes de recherche, des incubateurs mais aussi des pôles de 
compétitivité. 
 
 
 
 
 
 
 


