
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : Terre d’innovation et d’accueil de start-up

Le soutien à l’innovation, vecteur d’excellence des filières et générateur d’emplois, est l’une des
orientations prioritaires développées par la Métropole dans le cadre de son Agenda du
développement économique. Le secteur des industries numériques et créatives est par conséquent
incontournable pour la Métropole, terre d’innovation et d’accueil de start-up.

Créée le 1er janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence offre, sur 3 148 km², un espace visible
et lisible, à la bonne échelle, qui accueille entreprises, investisseurs et entrepreneurs. Dotée
d’importantes compétences économiques, la Métropole Aix-Marseille-Provence assure la promotion
d’un tissu industriel et entrepreneurial diversifié. Elle compte ainsi 198 500 établissements privés et
publics, et près de 28 000 en plus se créent ou s’installent chaque année. Aix-Marseille-Provence
représente près de 50% du PIB et près de 75% des projets d’investissements internationaux en
Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Autour de ses 9 pôles de compétitivité, de son port et de son aéroport, mais aussi de ses 14 câbles
sous-marins, la Métropole Aix-Marseille-Provence constitue un carrefour méditerranéen majeur des
échanges internationaux, en particulier entre l’Europe et l’Afrique. En s’appuyant notamment sur la
Région, la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine Aix-Marseille-Provence et son agence
en charge de la prospection d’entreprises et d’investisseurs, Provence Promotion, la Métropole
Aix-Marseille-Provence peut ainsi promouvoir un environnement social, culturel et universitaire
propice à l’éclosion de plusieurs filières d’excellence dont la filière Numérique et industries créatives.

Parmi les priorités de son Agenda du développement économique, la Métropole Aix-Marseille-
Provence place le potentiel d’innovation des entreprises au centre de sa stratégie de croissance. En
appui de leviers comme son tissu académique, scientifique, et entrepreneurial, elle dispose d’atouts
pour déployer sa stratégie d’innovation sur des filières clés identifiées et soutenues par un
écosystème structuré, opérationnel et ancré dans les lieux d’innovation du territoire métropolitain.

Au sein du territoire métropolitain, les industries numériques et créatives représentent 56 000
emplois, plus de 7500 entreprises pour un chiffre d’affaires global d’environ 8 milliards d’euros, et
l’écosystème de l’innovation y est particulièrement performant. Il se distingue par la présence de
pôles numériques et technopôles majeurs comme ceux de Luminy, Château-Gombert et l’Arbois,
incubateurs et accélérateurs de start-up. Des campus d’innovation, dédiés à la création, l'innovation
numérique et l'expérimentation, ont aussi été créés, comme La Cité de l’Innovation et des Savoirs
Aix-Marseille en 2019 (CISAM) qui propose une offre de nature à créer des synergies entre les
innovations des start-up, les démarches des grands groupes, ETI et les politiques publiques de
développement économique qu’elle porte.

Ainsi, depuis sa création, la Métropole est pleinement engagée afin d’encourager les dynamiques
entrepreneuriales en s’appuyant sur l’écosystème d’innovation et de bâtir un modèle inédit de
“Smart Métropole” en mobilisant l’offre de solutions innovantes du territoire. Sa présence dans des
salons aussi majeurs que le CES de Las Vegas ou encore Vivatech démontre sa volonté d’offrir une
visibilité maximale à son écosystème d’innovation. Au quotidien, la Métropole décline des dispositifs
d’accompagnement à la carte soit directement (via des expérimentations, des parcours d’innovation



et des actions de promotion de la culture de l’entreprenariat innovant), soit par l’intermédiaire des
technopôles, clusters et pépinières d’entreprises qu’elle soutient.

L’économie de la Métropole Aix-Marseille-Provence en chiffres :
● 198 500 établissements privés et publics ;
● Près de 28 000 établissements de plus chaque année ;
● 50% du PIB et 75% des projets d’investissements internationaux en Région Sud

Provence-Alpes-Côte d’Azur ;
● 3 Technopôles majeurs : Luminy, Château-Gombert et l’Arbois ;
● Les industries numériques et créatives représentent 56 000 emplois ;
● 2ème pôle de recherche publique en France ;
● 130 laboratoires de recherche et 85 plateformes technologiques ;
● 3 technopôles et 10 pépinières et hôtels d’entreprise ;
● 3 Incubateurs académiques, 15 Accélérateurs publics et privés, 1 SATT ;
● 9 Pôles de compétitivité et clusters.


