2021-2022

www.medinsoft.com

www.medinsoft.com

MEDINSOFT
Depuis plus de 18 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 2021-2022, 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
Oct. 2019 : 3 jours l’Economie Belle de Mai
Nov. 2019 : Syntec Tour (2ème édition)

HISTORIQUE
Nov. 2019 : Plénière SMART CITY
Dec. 2019 : Noël du digital (Le point Rose)
Janv. 2020 : Lancement de la commission #Time4Action
Fev. 2020 : Académie des élus
Mars, avril, mai 2020 : Série de webconférences pour
aider les dirigeants pendant le COVID
Mai 2020 : Sortie du livre blanc sur le déconfinement
Juin 2020 : AG
Juil. 2020 : Lancement de la commission ICC
Août 2020 : FIDMED Sophia-Antipolis
Août 2020 : Changements de président pour les
commissions Digital Marketing, e-Santé, Industrie 4.0,
Emploi-Formation et Smart City
Sept. 2020 : Guide pratique sur la pollution numérique
Oct. 2020 : Refonte de la plateforme medinjob.io
Oct. 2020 : 2 jours pôle média Belle de mai (FidMed et
forum medinjob)
Nov. 2020 : Plénière sur la digitalisation des restaurants
Dec. 2020 : Guide pratique sur la réduction des déchets
Dec. 2020 : Noël du digital (5 associations)
Mars 2021 : AG

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 !

Stéphanie RAGU
France SELVIDES
sragu@lauralba.net
francekaliris@gmail.com

ACTIONS REALISÉES
•

•
•
•

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
Actions dans les collèges et lycées
Forums Medinjob
Petit dej’ « Before work »

ACTIONS A VENIR
Fiches pratiques
• 1. Finance/Écosystèmes (janv. 2021) : Informer
notre écosystème sur le nouveau dispositif
• 2. Compétences (mars 2021)
• 3. Recrutement (juin 2021)
• 4. Savoir-Être (dec. 2021) : Lancer des ateliers
Focus sur développement d’un site spécialisé
“SOS ALTERNANCE” 2021
Events
• Forum Medinjob
• Les 5 jours du Numérique au pôle média de la
Belle de Mai (ICC, FIDMED, MEDINJOB, E-sport,
E-santé, SMART CITY)
• Afterwork Recrutement à La Coque.

COMMISSION EMPLOI - FORMATION

CO-PRÉSIDENTES

COMMISSION SMART CITY

CO-PRÉSIDENTS
Michelle BELLONET
Kevin POLIZZI
bellonet.michelle@gmail.com
kevin.polizzi@jaguar-network.com

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•
•

Étendre les expérimentations SGAR au champ
industriel
Créer une représentation du SBA (Smart
Building Association) 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

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•

•

Cyber sécurité dans les villes (sur existant + à
venir)
Suivi des Expérimentations Smart city dans le
cadre de l’AMI Aix-Marseille-Provence
Intégration des professionnels de l’immobilier
(smart building) + club des DSI publics (Smart
City)
Partage d’outils open source afin d’accélérer
le déploiement smart territoire et réduire
l’empreinte écologique des usages (économie
d’énergie, sécurité, environnement)
Déploiement du smart port

Marie-France VERFAILLIE
Alexandre ROUZOTTE
mariefrance@bmo-conseil.com
alex.rouzotte@me.com

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•

Wake Up, les petits déjeuners du Digital
Startup Tour dans les Centres Commerciaux
Etude sur l’état du digital dans le commerce de
proximité
Coopération fédération commerces en 13

ACTIONS A VENIR
•

1 LIVRET Bizdev with tech (avec vidéos des
interventions + .gif explicatifs)

Thématiques annuelles :
• La vidéo sous toutes ses formes pour booster le
commerce ?
• Customer centric, l’UX démarre là où se trouve
Vos cibles ?
• Force de vente ultra spécialisée ou générale ?
• Le online à tout prix : choisir le promotionnel ou
la valeur ?

COMMISSION DIGITAL MARKETING & SALES

PRÉSIDENTE

COMMISSION ICC

CO-PRÉSIDENTS
Mathieu REYNOUARD
Vincent TOURNIAIRE
mathieu@opside.co
vincent@opside.co

ACTIONS REALISÉES
Créée récemment

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•

Infographie rassemblant les grandes étapes de
la production audiovisuelle
Un annuaire répertoriant toutes les entreprises
par secteur avec la liste des différents métiers
Créer des fiches types « Legal in tech » pour
éduquer les différentes parties prenantes
Les 3 jours ICC : Évènement dédié aux
partenaires ICC, qui se déroulera en partie à
Provence Studio et qui sera clôturé par le 48h
Film Festival Marseille.

Olivia CHRISTOPHE
olivia.christophe@gmail.com

ACTIONS REALISÉES
•
•
•

Bonnes pratiques pour lutter contre la pollution
numérique
Bonnes pratiques RSE vers un zéro déchet en
entreprise
2 escape game pour animer la sortie des guides
pratiques

ACTIONS A VENIR
•
•

•

Réunions bimestrielles en visio ou en direct avec
les membres de la commission
Création de sous commissions pour la rédaction
de nouvelles bonnes pratiques : Bonnes pratiques
pour lutter contre la pollution de l’eau, de l’air et
des sols
Action en cours avec la commission tourisme :
vers un tourisme durable

COMMISSION #TIME4ACTION

PRÉSIDENTE

COMMISSION LEGAL IN TECH

PRÉSIDENTE
Océane PHAN TAN LUU
optl@alphalex-avocats.eu

ACTIONS REALISÉES
•
•

•
•

Livre Blanc RGPD : fiches explicatives, et méthodologie pour mettre en œuvre la nouvelle réglementation RGPD
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
Réflexion sur la Cybersécurité et la justice, avec
l’Incubateur du Barreau de Marseille.
Étude sur les normes et certifications

ACTIONS A VENIR
•

•

•
•

Ateliers pratiques sur des thématiques liés
aux domaines suivant : Covid et assurance
(indemnisation) / les problématiques sociales
RH en période de crise sanitaire / la recherche
de fond en période covid : 1/mois.
Mise en place d’une convention de partenariat
avec le barreau de Marseille pour le
développement de la tech dans le Legal (SMART
Tribunal)
Faire du droit un business Partner dans le monde
de l’IT
Identifier les responsabilités RGPD, Patriot Act,
Privacy Shield, Health data hub

Delphine BIANCHINI-MANNO
delphine.bianchini@edhec.com

ACTIONS REALISÉES
•
•
•

•

Recensement des besoins des acteurs du tourisme
Proposition d’un dispositif d’expérimentation avec des
briques d’innovations d’adhérents à la Région Sud sur
la gestion des flux pour un tourisme durable
Actions auprès des entreprises innovantes dans le
tourisme (Déjeuners, Startup consults, Webinars REX,
business connect, Livret des startups de la commission tourisme)
Représentation Medinsoft dans les events et animation d’un atelier au Forum du Numérique : booster son
chiffre d’affaires grâce au Revenue Management

ACTIONS A VENIR
Intégration des nouvelles technologies au service de la
reprise et du développement de la croissance par les
services pour les acteurs du tourisme.
Proposition des meilleures technologies éprouvées pour
répondre aux nouveaux usages
• Suivi en 2021 de la solution initiée en 2020 qui a
assemblé des briques de compétences des adhérents
de Medinsoft (startups, TPE, PME) pour répondre au
besoin de gestion des flux pour un tourisme durable
émis par la Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
• Fiche Cross Commission Time 4 Action sur les
solutions innovantes de développement durable dans
le tourisme
• Guichet unique pour les différentes entreprises
souhaitant innover dans le tourisme

COMMISSION TOURISME

PRÉSIDENTE

COMMISSION LOGICIEL LIBRE

CO-PRÉSIDENTS
Maxime LONGUET
Jean-Michel ARMAND
m.longuet@itika.net
jmarmand@hybird.org

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
Opus 2019 du Libday

ACTIONS A VENIR
•
•
•
•

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
Pierre CHATELAIN
jcarcassonne@iconeagence.com
zo@centurio.fr

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•
•
•

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

ACTIONS A VENIR
•
•

Événement en Pays d’Aix 1500 personnes
Création de Pop-up éphémère : Découverte du
eSport

COMMISSION E-SPORT

CO-PRÉSIDENTS

COMMISSION FINANCEMENT

PRÉSIDENT
Francis PAPAZIAN
francispapazian@hotmail.fr

ACTIONS REALISÉES
•
•
•
•

Financial Innovation Day « Riviera »
Participation aux financials days (amorçage)
Création au Q1 2019 de Development days (capital
developpement)
FidMed Marseille 07/10/20 et Sophia 27/08/20

ACTIONS A VENIR
Série de webconfs sur les thématiques de
l’accompagnement de nos entreprises :
• Start-up ! Mettez-vous dans la peau du banquier
: quelle est la grille de lecture des dossiers
de financements de votre Chargé d’Affaires
Innovation ?
• Mon plan de trésorerie vu par mon banquier !
• Banque et analyse financière : quels
fondamentaux au regard des demandes de
financement bancaires ?Les basiques de
l’analyse financière du banquier…
• Le CIR, le CII une véritable source de financement
• Le PGE : quid
• Les grandes thématiques du plan de relance
• Focus sur l’audit assurantiel et juridique post
covid
• Dette structurelle et dette bancaire

Eric GILLI
eric.gilli@secuderm.com

ACTIONS REALISÉES
•
•

Cartographie des acteurs de l’écosystème
Partenariat avec le CIUS

ACTIONS A VENIR
Enjeux : Mettre à disposition de la filière santé
l’expertise de Medinsoft et de son écosystème dans
le digital. Devenir une place de référence en E Santé.
Objectifs :
• Faire accéder les adhérents du territoire à ce
marché
• Pénétrer le milieu médical a travers des usages
Actions :
• Enrichissement de la cartographie des acteurs
de l’écosystème
• Faire rencontrer ces différents acteurs et les
fédérer autour d’un projet commun
• Création de groupes de travail pour identifier des
cas d’usage dans la santé
• Lancer des POC en s’appuyant sur les
compétences des adhérents de Medinsoft
• Accompagnement à l’industrialisation
• Poursuite de la politique de partenariats
• Recueil des besoins des établissements de santé
• Mise à disposition des appels d’offre auprès des
adhérents et faciliter le Go Between

COMMISSION E-SANTE

PRÉSIDENT

COMMISSION BLOCKCHAIN

PRÉSIDENT
Christophe GAUTHIER
christophe.gauthier@french-ico.com

ACTIONS REALISÉES
•
•
•

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

ACTIONS A VENIR
•
•
•

Ateliers de pédagogie et adoption (bimestriels)
Infographie des cryptos disponibles
Tutoriel pour créer sa propre crypto / signer des
documents
Webinaires sur des cas d’usage concrets

Sylvain GRAS
sylvain.gras@studia.fr

ACTIONS REALISÉES
-

ACTIONS A VENIR
•

•

•
•

•

Accompagnement des entreprises du secteur
industriel dans la continuité de services pour
être armées face aux situations de crises et dans
l’objectif d’une amélioration de la performance,
tout en maîtrisant leur impact environnemental.
Mise en place de liens étroits avec les
institutionnels, les associations, les clusters et
les groupements d’entreprises de ce secteur en
créant notamment des partenariats.
Développement et renforcement des synergies
entre l’ensemble des acteurs industriels et les
offreurs de solutions.
En lien avec des partenaires, conception et
production de Preuve de Concept (POC),
Preuve de Valeur (POV) et démonstrateurs en
mutualisant les coûts.
Création et animation de groupes de travail sur
divers sujets pouvant bénéficier aux industriels.

COMMISSION INDUSTRIE 4.0

PRÉSIDENT

OUTILS & TIERS LIEUX
Plateformes web
medinjob.io
Emplois, alternances
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

FID

LIBDAY

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

Une adhésion unique pour tous !

30€HT/mois

LES NOUVEAUTES 2021 !
#Business :
•
•
•

Des rendez-vous exclusifs et réservés à nos adhérents
pour partager sur vos solutions (format petit déjeuner)
L’Ecole de la Transformation Digitale pour vous sensibiliser
aux nouvelles pratiques et mieux vendre / acheter des
solutions innovantes
Des passerelles avec d’autres associations pour élargir vos
cibles commerciales.

#Productivité :
•
•

« Work in Tech » : des workshops pour mieux choisir ses
fournisseurs avec l’assurance qu’ils soient des experts du
numérique
Des nouveaux outils pour faciliter votre recrutement.

#Aides avec la B.I.A.M. (Brigade d’Intervention et
d’Assistance de Medinsoft) :
•
•

Start’up consult : rencontrez, en toute confidentialité, des
entrepreneurs expérimentés pour évaluer votre projet
SOS dirigeant : capacité de mobiliser, rapidement et
en toute confidentialité, des adhérents Medinsoft
pour réfléchir avec vous sur une décision importante
(Croissance, décroissance, contentieux sociaux, …)

#Communication avec la mise en avant de votre entreprise
au sein de la communauté Medinsoft et plus largement de
l’écosystème économique et innovant de la métropole AixMarseille-Provence et de la région Sud.

Pour découvrir
l’exhaustivité des
services, vous
pouvez scanner le
QR Code ci-contre :

GOUVERNANCE
BUREAU
Présidente : Stéphanie RAGU
Vice-Président : Kevin POLIZZI
Trésorière : Julie CARCASSONNE
Secrétaire : Delphine BIANCHINI
Secrétaire adjointe : Océane PHAN TAN LUU
Conseiller technique communication : Laurent AMMAZINI
Conseiller technique événementiel : Alexandre BARTHELEMY
Représentant Syntec/Medef : Olivier CAZZULO
Responsable des partenariats : Bruno DOUCENDE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Laurent AMMAZINI, Alexandre BARTHELEMY, Michelle BELLONET,
Delphine BIANCHINI-MANNO, Laurence BRICTEUX, Julie
CARCASSONNE, Olivier CAZZULO, Olivia CHRISTOPHE, Bruno
DOUCENDE, Sébastien DUBOIS, Christophe GAUTHIER, Eric GILLI,
Dominique GONOD, Guillaume GOURY, Maxime LONGUET, Audrey
LUCCHINACCI, Olivier MARCHETTI, Jean-Christophe MICHEL,
Laurence OLIVIER, Francis PAPAZIAN, Damien PARTICELLI, Océane
PHAN TAN LUU, Kevin POLIZZI, Stéphanie RAGU, France SELVIDES,
Gilles SUZANNE, Marie-France VERFAILLIE, Colette WEIZMAN.

MEMBRES D’HONNEUR
André JEANNEROT, Geneviève MAILLET, Claude-Michel PAGEAULT,
Corinne VERSINI

REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS
PATRONALES
Philippe RAMPAL (UPE 13) & Damien PARTICELLI (CPME 13)

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