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A g e n d A 22 26 11 22Sept. 2016 (au 27 oct.) 
French Tech Weeks, amft.io

octobre 2016 Salon des entrepreneurs, 
salondesentrepreneurs.com/marseille/

MAi 2017  Shake Your 
E-commerce, 2016.shake.events

MAi 2017  Coworking 
Week, coworking-week.fr

c A r n e t  d ’ A d r e S S e S

lA belle de MAi 
1  37, rue Guibal, 

belledemai.org. 
StArduSt 1
Même adresse, 
appcubateur.com
MArSeille 
innovAtion 1  
Même adresse  
et Technopôle de 
Château-Gombert 2 , 
marseille-innov.org
p. FActory 3
Rue Joseph-Biaggi,  
pfactory.co

JAguAr  
network 4  
71, av. André-Roussin,  
jaguar-network.com
uppy hub 5  
160, rue Albert-Einstein,  
uppyhub.com
net AngelS 6
45, rue Joliot-Curie,  
netangels.fr
group’union 7
55, rue de Paradis,  
groupunion.fr
le loFt 8  7, rue de la 
Paix-Marcel-Paul, leloft.co

SMAck 9  13, rue 
du Docteur-Combalat, 
smack-coworking.com
wtcMp 10  
2, rue Henri-Barbusse,  
coworkin-wtcmp.com
provence 
buSineSS 
AngelS 11  
13, rue de Trigance,
provenceangels.com
provence 
proMotion 12  
10, place de la Joliette, 
investinprovence.com 
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Détente sur la plage  
des Catalans pour les 

coworkers de Group’Union.

 A pprendre à fabri
quer un savon à 
Marseille, visiter 
Montmartre avec 

une chanteuse… Rendezvous
Cheznous.com propose plus 
de 1 000 expériences pour dé
couvrir les villes françaises 
sous un jour nouveau. Créée 
en 2014 par Pascale Fildier et 
PierreJeremy Gardiner, la 
jeune pousse met en relation 
clients et hôtes depuis ses lo
caux marseillais. Les 12 sala
riés et stagiaires occupent un 

open space au pôle média 
de la Belle de Mai. Cette 
ancienne manufac
ture de tabac, près de 
la gare SaintCharles, 
est devenue une place 
forte de l’audiovisuel 

(la série télé Plus belle 
la vie est réalisée ici) et 

de l’économie numérique. 
A midi, les startuppeurs se re
trouvent au Studio 37, le res
taurant de l’ancienne friche.

l’oseille du panier. Deux 
incubateurs y côtoient l’une des 
trois pépinières d’entreprises 
de Marseille Innovation (les 
deux autres sont au Technopôle 
de ChâteauGombert, dans le 
nordest de la ville). «Nous 
mettons nos experts au service 
de la centaine de startup que 
nous accueillons. Et nous les 
aidons dans leur recherche de 
financements», explique 
Nadine Bugnazet, responsable 
de site. Le tout pour 269 euros 
HT par mois, au départ.

Pour lever 637 000 euros, 
Rendez vousCheznous.com 
s’est tourné vers les investis

marseilleLa beLLe vie pour Les start-up
De la Belle de mai au Château-gombert, 
le climat est favorable pour les jeunes 
pousses dans la cité phocéenne.
par FrAnck Seuret  @franckseuret

seurs locaux de Provence 
Business Angels. Installé dans 
le quartier historique du Panier, 
ce réseau a reçu une centaine 
de dossiers au premier semestre 
2016. Vingttrois créateurs ont 
été invités à présenter leur pro
jet au Palais de la bourse, sur 
la Canebière. Au final, six 
d’entre eux recevront des fonds 
en échange d’une prise de par
ticipation au capital.

coworking sur le vieux-
port. Grégoire Guignon, lui, 
prépare une levée pour déve
lopper SailEazy, une flotte de 
voiliers loués en libreservice 
à des abonnés. Un modèle ins
piré de l’autopartage. Sa start
up est suivie par Marseille 

Innovation, mais n’est pas lo
gée à la Belle de Mai. «C’est 
trop loin du VieuxPort et je 
ne voulais pas un cadre trop 
formaté», tran chetil. Il pose 
donc son ordinateur dans 
l’open space joliment décoré 
de Group’Union. Situé dans 
une rue commerçante du 
centre, cet espace de cowor
king accueille une cinquan
taine d’entrepreneurs et de té
létravailleurs, pour des tarifs 
allant de 156 à 228 euros TTC 
par mois. «J’y trouve aussi 
des opportunités, apprécie 
Grégoire. Par exemple, mes ou
tils de communication ont été 
réalisés par des personnes ren
contrées sur place.» Il n’y a pas 
que du savon, à Marseille. I

PAScAle Fildier  
et Pierre-jeremy 
GArdiner,
cofondateurs de 
RendezvousCheznous.com

l’AGence de 
dévelOPPement 
PrOvence 
PrOmOtiOn nOuS 
A Servi de Guide.”
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Source : Aix-Marseille French Tech

60
milliOnS d’eurOS,

levés par les start-up 
depuis le 1er janvier 2015
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