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MEDINSOFT
Depuis plus de 16 ans, Medinsoft est au service des entreprises de la région Sud pour accompagner leur transformation digitale.
Par des actions de terrain concrètes, Medinsoft a depuis sa
création la volonté de mettre en oeuvre des actions utiles
pour les entreprises et organismes de la région :
•

•
•
•
•

Veille et compréhension des nouvelles technos et/ou
règlementation (doté d’un réseau d’expert, Medinsoft
prend le lead sur de nombreux sujets ayant un impact
direct pour les entreprises (ex : RGPD, …))
Connexion startups / TPE / PME / Grands comptes /
Collectivités, mise en réseau business
Développement d’outils (plateformes web, fiches reflex…)
Organisation d’events (Grand Opening, Forums Medinjob, Financial innovation day…)
Actions de communications pour développer la visibilité de l’écosystème #tech de la région (ex : média
#techsnooper)

Pour 2019-2021, Medinsoft ancre encore plus son rôle de
facilitateur autour du numérique à travers ses commissions thématiques et transverses.
Plus que jamais, le logiciel étant au coeur du processus
d’innovation quelles que soient les filières, Medinsoft accélère encore et catalyse les énergies.
Rejoindre Medinsoft, c’est l’assurance de se rapprocher
d’un cluster d’entrepreneurs dynamique, centré sur l’innovation et doté d’un réseau régional puissant.

No bullshit. Only actions !

HISTORIQUE
A travers ses dates clés, découvrez les nombreux
chantiers et projets menés par Medinsoft :
2003 : Lancement du projet Medinsoft
2004 : Création officielle de l’association Medinsoft
Sept. 2005 : Organisation du tour de Provence pour présenter le nouveau cluster Medinsoft
2006 : Organisation de la 1ère convention Medinsoft visant
à fédérer les éditeurs de logiciels
2007 : Création du GIE « Sherpa Group » pour répondre aux
appels d’offres publics
2008 : Lancement du catalogue des solutions numériques
de la région
Sept. 2008 : Réalisation d’une cartographie de l’économie
numérique en PACA
2009 : Création de la plateforme de communication La Cité
du Logiciel
Juin 2009 : Lancement du plan croissance éditeurs et signature d’une convention de partenariat avec Syntec
Sept. 2009 : Organisation de la nuit des technologies et du
forum TECH’ Emploi
2010 : Membre du PRIDES économie numérique
Oct. 2010 : Organisation des 3 jours de l’intelligence collective (Nuit des technos, TOP-TIC et TIC’ emploi)
Sept. 2011 : MedInSoft devient membre de France IT et porteur du label ENR
2011 : Lancement action ECO-DSI pour organiser le recyclage des ordinateurs
Fév. 2012 : Fusion avec libertis et création de la commission
Logiciel libre
Avril 2013 : 50ème plénière Medinsoft
Oct. 2013 : Lancement du FITD (Financial IT Day)
Juil. 2014 : Lancement des commissions Emploi-Formation et e-économie
Oct. 2014 : Lancement de la 1ère édition de la quinzaine de
l’économie numérique (futurs French Tech Weeks)
Oct. 2014 : 1er Libday, conférences sur le logiciel libre

HISTORIQUE
Oct. 2014 : FITD 2ème édition
Oct. 2014 : TIC Emploi (Marseille et Aix)
Nov. 2014 : Labellisation Aix-Marseille French Tech
Mars 2015 : Lancement de Medinjob.com, portail dédié à
l’emploi et la formation IT en PACA
Août 2015 : Pilotage du label Aix-Marseille French Tech
Sept. 2015 : Lancement du Grand Opening sur l’esplanade
Mozart à Aix-en-Provence
Sept. 2015 : Lancement des French Tech Weeks
Sept. 2015 : Lancement de la commission Smart City
Déc. 2015 : FITD 3ème édition
Sept. 2016 : 2ème Grand Opening sur l’esplanade Mozart à
Aix-en-Provence
Sept. 2016 : 2ème édition des French Tech Weeks
Oct. 2016 : Lancement de la commission Digital Mkt & Sales
Juin 2017 : Lancement de la commission Legal In Tech
Sept. 2017 : 3ème Grand Opening au J1 à Marseille
Sept. 2017 : 3ème édition des French Tech Weeks
Sept. 2017 : Ouverture de La Coque à Marseille
Déc. 2017 : Lancement de la commission e-tourisme
Mars 2018 : Transfert du pilotage du label #AMFT
Mars 2018 : Le CA de Medinsoft devient paritaire avec 13
hommes et 13 femmes
Avril 2018 : Lancement de la commission e-sport
Avril 2018 : Lancement du média dédié à l’écosystème
#tech du sud : #techsnooper.io
Juin 2018 : Lancement de la commission Financement
Sept. 2018 : 4ème Grand Opening à la vieille Charité
Dec. 2018 : Le noël du digital by Medinsoft
Janv. 2019 : Lancement de la commission Blockchain
Mars 2019 : AG avec T. Dusautoir et le Général B.Houssay
Avril 2019 : Lancement de la commission Industrie 4.0
Juin 2019 : 76ème plénière chez Provence Studios
Sept. 2019 : 5ème Grand Opening au château St Victor

La suite...écrivons la ensemble !

LES COMMISSIONS
A travers ses commissions thématiques et transverses,
Medinsoft délivre des actions de terrain concrètes et utiles
pour les entreprises et organismes de la région.
L’objectif est multiple :
• Faciliter la transformation digitale des entreprises et
organisations en pénétrant chaque filière
• Mettre des experts de chaque sujet autour de la
même table pour les faire réfléchir ensemble, mettre
en place des démonstrateurs, proposer des solutions
et livrer des méthodes / outils / informations qui serviront les entreprises du territoire;
• Connecter startups / TPE / PME avec les grands
groupes, administrations et collectivités locales;
• Partager les best practices;
• Fédérer les acteurs de l’écosystème.

Ces commissions sont ouvertes, tout le monde peut y
participer et apporter son expertise, donc si un des sujets
vous intéresse, n’hésitez-pas à rejoindre le groupe de travail de la commission concernée.
Et si un sujet n’est pas adressé, vous pouvez bien évidemment proposer de lancer une commission !

Gérard MURATI
Nathalie RICHARD
g.murati@dmr-services.fr | 06 27 85 66 65
nathalie@open-biz.fr | 06 84 20 21 36

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•
•

Développement de la plateforme medinjob.com
Forums medinjob
Petit dej’ « Before work »
Faire lien sur les métiers en tension : entreprises
/ écoles / organismes
Livre blanc «emploi IT & digital, transition numérique» en collaboration avec la Maison de l’emploi
de Marseille

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•
•

Commission attractivité des métiers du numérique
Actions second semestre dans les collèges et
lycées
Web série « pas besoin d’être geek pour travailler
dans le numérique »
Forums Medinjob
Petit dej’ « Before work »

Rédaction d’un livre blanc transverse à toutes les commissions

« emploi IT & digital, transition numérique »
en collaboration avec la Maison de l’emploi de Marseille et Syntec Numérique

COMMISSION EMPLOI - FORMATION

CO-PRÉSIDENTS

COMMISSION SMART CITY

CO-PRÉSIDENTS
Olivier CAZZULO
Kevin POLIZZI
ocazzulo@netsystem.fr | 06 09 07 75 88
kevin.polizzi@jaguar-network.com

ACTIONS REALISÉES
•
•
•

Démonstrateur suivi des consommations énergétiques
Connexion startups / PME / grands comptes /
collectivités
Connexion DSI

ACTIONS A VENIR
SGAR
• Étendre les expérimentations SGAR au champ
industriel
• Patrimoine immobilier : Valoriser & cartographier l’immobilier de l’état sur la région
• Formation
• Signer la convention en cours de négociation
avec la SBA (Smart Building Association) => objectif : créer une représentation du SBA en PACA
• Mettre l’énergie au cœur des enjeux projets
smart city
• Création du projet AIR24 pour le pilotage de la
qualité de l’air et des pollutions
• Créer de la synergie entre entreprises du territoire pour adresser des offres complètes et
complexes
• Industrialiser les POC des villes partenaires

Hervé BOURDON
hbourdon@gmail.com
07 69 86 36 74

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•

Shake your ecommerce 2014 2015 2016 2017
Wake Up, les petits déjeuners du Digital
Why Digital - Créativité, Communication, Commerce : Grand Evénément Numérique Territorial
les 20-21 septembre 2018 à La Coque
Startup Tour dans les Centres Commerciaux

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•
•
•
•
•

Partenariat avec l’association @Ecom Provence
Annuaire des acteurs/fournisseurs du e-commerce et e-marketing en PACA
Club ecommerce des Dirigeants (>10 M€)
Etude sur l’état du digital dans le commerce de
proximité
Coopération fédération commerces en 13
Fevad (fédération du e-commerce) intéressée
pour monter des events en région
Kedge : Collaborations pour le lancement du
nouveau MSc digital Mkt and sales
Projet ELEA avec le « Campus des Métiers et des
Qualifications Relation Clients Provence AlpesCôte d’Azur »

COMMISSION DIGITAL MARKETING & SALES

PRÉSIDENT

COMMISSION LEGAL IN TECH

PRÉSIDENTE
Océane PHAN TAN LUU
optl@alphalex-avocats.eu
06 61 38 08 73

ACTIONS REALISÉES
•
•

Livre Blanc RGPD : fiches explicatives, et méthodologie pour mettre en œuvre la nouvelle réglementation RGPD
Rencontres thématiques, Sophia, Toulon, Avignon et Marseille avec les entrepreneurs de
la région sur le thème du RGPD (Introduction
au RGPD, Responsabilité des dirigeants, RH et
RGPD, etc.)

ACTIONS A VENIR
•

•

•
•
•

Sortie du Livre blanc « Bonnes pratiques de négociations des contrats », comportant des fiches
explicatives, des clauses types et des exemples
de bonnes pratiques liées aux enjeux contractuels
Consultation des adhérents sur les prochains
thèmes à mettre en œuvre (Levée de fond,
Contrats R&D, Nouvelle réglementation sur les
logiciels de caisses, Dématérialisation, Marché
public, etc.)
Réflexion sur la Cybersécurité et la justice, avec
l’Incubateur du Barreau de Marseille.
Rencontres thématiques avec les entrepreneurs
Étude sur les normes et certifications

Delphine BIANCHINIMANNO
Fabien DA LUZ
delphine.bianchini@edhec.com | 06 63 53 83 07
fabien@tourmag.com | 06 43 65 15 92

ACTIONS REALISÉES
•
•

•
•
•

Visites des grands salons (CES LAS VEGAS, MWC Barcelone, Vivatech, Food Hotel Tech) pour identifier les
tendances technos travel et tourisme
Conseil aux startups : startups consults, accompagnement et mise en relation dans les salons (Vivatech),
information et positionnement sur des opportunités,
actions de communication via les outils Medinsoft,
#techsnooper et Tourmag
Une opération majeure avec le village innovation du
DITEX les 28 et 29 mars 2018, avec sélection et mise
en avant de 5 startups locales
Représentation Medinsoft dans les événements locaux avec expertise tourisme (Tourisme Innov CCIMP,
Big up for Start up…)
Enclenchement du processus de collecte des besoins
des acteurs du tourisme

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•
•
•

Annuaire des acteurs/fournisseurs e-tourisme
Recensement des besoins des acteurs du tourisme
incoming/outgoing & partage des bonnes pratiques
Partage des besoins auprès des adhérents
Faire le lien entre entreprises, fournisseurs d’innovations et enseignement supérieur
Participer à l’observatoire du tourisme
Renouvellement et amplification des actions 2018
(conseils aux startups, Ditex, salons, etc...)

COMMISSION TOURISME

CO-PRÉSIDENTS

COMMISSION LOGICIEL LIBRE

CO-PRÉSIDENTS
Maxime LONGUET
Jean-Michel ARMAND
m.longuet@itika.net | 06 43 98 41 92
jmarmand@hybird.org | 06 47 88 26 85

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•
•

Création du Libday, journée de conférences sur
le logiciel libre (https://libday.fr)
Cartographie des acteurs du libre sur la région
Co-création en 2010 du CNLL (https://cnll.fr)
avec 10 autres clusters régionaux, Fédération
des acteurs professionnels du Libre
Co-financement d’une étude nationale sur
l’évolution du marché du Libre (http://cnll.fr/
news/resultats-enquete-annuelle-2017/)
Mutualisation d’un stand régional au sein du
Paris open Source Summit

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•
•

Opus 2019 du Libday
Mise à jour de la cartographie des acteurs
Actions au niveau national avec le CNLL
Réunion trimestrielle des membres
Intervention de sensibilisation au Logiciel Libre
dans différentes écoles supérieures en informatique

Julie CARCASSONNE
jcarcassonne@iconeagence.com
06 34 20 29 20

ACTIONS REALISÉES
(Lancé récemment)

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•
•
•

Structurer une approche de la filière
Définir la vision territoriale, les missions et le plan
d’action
Réunir les différentes parties prenantes (infra,
software, équipes, ligues)
Construire un tableau de bord de suivi exécutif
Faire découvrir l’e-sport au tissu économique
local
Créer de l’attractivité et des synergies avec l’esport

COMMISSION E-SPORT

PRÉSIDENTE

COMMISSION FINANCEMENT

CO-PRÉSIDENTS
Corinne VERSINI
Françis PAPAZIAN
corinne.versini@genesink.com | 06 03 90 97 32
francispapazian@hotmail.fr | 06 09 51 75 23

ACTIONS REALISÉES
•
•

Event Financial Innovation Day
Evénement commun avec BPW sur le capital innovation pour les projets portés par les femmes,
le 24 avril pour la sélection des startups « We can
pitch » puis après un mois de coaching par des
coachs professionnels et des chefs d’entreprise
un session de pitch devant des investisseurs le 22
mai.

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•

Financial Innovation Day « Riviera »
Participation aux financials days (amorçage)
Création d’une équipe de mentor pour parrainer les « new comers »
Création au Q1 2019 de Development days (capital developpement)

Vanessa DOUET-VANNUCCI
Valérie COHEN

vdouet-vannucci@onelife.bio | 07 68 71 76 49
cohen@upe13.com | 06 85 13 33 75

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•
•

Supply Agreement disponible pour les biotechs/
Medtechs, membres de ON[e]Life
Membre fondateur de l’association First, pour la
création d’un fond d’investissement dédié à la
Santé
CEO breakfast chaque 6 semaines pour partager
expériences, expertises et créer de nouveaux
projets de R&D régionaux et internationaux
4ème édition Option Startup : événement à
destination des collégiens et lycéens du 15 au 19
octobre 2018
Symposium & Hackathon « Sciences de la vie,
Médecine & IA » au cours de l’agora InnovInMed
le 19 et 20 novembre 2018 à Marseille

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•

Poursuite des CEO breakfast
Financement : Participer au 1er fond d’investissement, ProFirst, dédié aux acteurs de la Santé
Organisation de Hackathon pour promouvoir les
technologies numériques au sein des sciences
de la vie, la médecine, et la santé
Formation

COMMISSION E-SANTE

CO-PRÉSIDENTS

COMMISSION BLOCKCHAIN

PRÉSIDENT
Christophe GAUTHIER
christophe.gauthier@french-ico.com
06 51 58 86 74

ACTIONS REALISÉES
•

Réunion de lancement avec plus de 200 personnes

ACTIONS A VENIR
•
•
•

Cartographie des acteurs Blockchain de la région
Formations / vulgarisations / informations à la
technologie blockchain
Mise en avant des entreprises blockchain de la
région

Philippe RAMPAL
philippe.rampal@jaguar-network.com
06 85 92 61 95

ACTIONS REALISÉES
(Lancé récemment)

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•

Identifier les valeurs ajoutées perçues par les
industriels
Proposer des chaines d’outils/soft/méthodes/
Rex permettant d’obtenir toute ou partie de ces
valeurs ajoutées
Nouer des partenariats industriels par de l’information croisée et créer des boucles inter industries valorisantes
Relais pour les autorités de tutelles

COMMISSION INDUSTRIE 4.0

PRÉSIDENT

OUTILS & TIERS LIEUX
Plateformes web
medinjob.com
Emplois et stages IT
en région

techsnooper.io
Toute l’actu de l’écosystème #tech du Sud

Tiers lieux
La Coque

LES EVENTS MEDINSOFT
GRAND OPENING

FORUMS MEDINJOB

LIBDAY

FID

FIDMED RIVIERA : 20 JUIN 2019

ADHERER A MEDINSOFT
Adhérer à Medinsoft, c’est l’assurance de rejoindre un réseau puissant et dynamique, au
coeur de l’écosystème #tech du Sud !
L’adhésion à Medinsoft donne accès à un bouquet de services très rapidement amorti ! Par exemple :
• Accès aux commissions Medinsoft
• Accès au bouquet de services du Syntec Numérique
(entreprises de – de 10 salariés avec code APE éligible)
• Accès aux services de France IT (permet de candidater
aux labels ENR et CLOUD)
• Mise en réseau business multi-canaux
• Accès au réseau d’experts confirmés
• Inclus dans l’adhésion : 2 places pour le Grand Opening
(d’une valeur de 80€) + 2 places pour l’Assemblée Générale annuelle (80€) + 2 places à 2 plénières (80€),
soit 240€ d’événements !
• Accès aux autres événements à des tarifs privilégiés
• Tarif négocié avec La Coque et Quanta si vous avez besoin d’organiser un événement Business (conférence,
présentation de produit…)
• Communication : diffusion de vos communiqués de
presse, bénéficiez des réseaux Medinsoft et de ses
outils de communication (Newsletters, réseaux sociaux, événementiel, partenaires…) ainsi que de la plateforme #techsnooper

DEVENIR AMBASSADEUR MEDINSOFT
Si vous souhaitez commencer en douceur, vous pouvez
devenir ambassadeur Medinsoft, ce qui vous permet d’accéder gratuitement à certaines ressources.
Le programme Ambassadeur vient en support des adhésions afin d’ouvrir au plus grand nombre cette nouvelle
dynamique créatrice impulsée par la transformation numérique, pour toutes les entreprises et quels que soient
leurs secteur d’activités.
Issus de la Société Civile, les M-Ambassadeurs sont des
geeks de cœur ou d’adoption, dirigeants d’entreprises,
universitaires, scientifiques, personnalités du monde
sportif, culturel, artistique, ou du monde des médias…
Ils résident ou sont originaires de notre territoire métropolitain, en France, comme partout dans le monde. Profondément attachés au territoire, ils souhaitent s’engager pour en faire rayonner l’économie et promouvoir ses
atouts réels et son formidable potentiel.
Pour découvrir les services auxquels vous avez accès, vous
pouvez scanner le QR CODE ci-dessous ou vous rendre
directement sur la page :
https://medinsoft.com/adherent-ambassadeur/

GOUVERNANCE
BUREAU
Président : André JEANNEROT
Première Vice-Présidente : Geneviève MAILLET
Vice-Président : Sébastien DUBOIS
Directeur Général : Stéphane SOTO
Trésorier : Damien PARTICELLI
Trésorier adjoint : Benedict DAMMANN
Secrétaire : Stéphanie RAGU
Secrétaire adjoint : Corinne VERSINI
Communication : Laurent AMMAZINI
Evénementiel : Alexandre BARTHELEMY

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Laurent AMMAZINI, Alexandre BARTHELEMY, Michelle BELLONET,
Delphine BIANCHINI-MANNO, Olivier CAZZULO, Benedict DAMMANN,
Sébastien DUBOIS, Fabien DUMESNIL, André JEANNEROT, Lila
LOKMANE, Maxime LONGUET, Geneviève MAILLET, Gérard MURATI,
Laurence OLIVIER, Claude-Michel PAGEAULT, Damien PARTICELLI,
Kevin POLIZZI, Stéphanie RAGU, Nathalie RICHARD, France SELVIDES,
Stéphane SOTO, Marine VALLOT, Marie-France VERFAILLIE, Corinne
VERSINI, Grégory ZASIO.

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS
PATRONALES
Philippe RAMPAL : UPE 13
David GUEZ : CPME 13

FINANCEURS
Région Sud
Euroméditerranée
Département des Bouches-du-Rhône
Ville de Marseille
Ville d’Aix-en-Provence
Métropole Aix-Marseille-Provence
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