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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AIX-MARSEILLE ACCUEILLE LE MEILLEUR DES INNOVATIONS AFRICAINES ET DES PAYS ÉMERGENTS
SUR SON TERRITOIRE
Le 6 décembre 2017, 20 startups originaires de 13 pays africains et asiatiques viendront à thecamp pour développer
des partenariats avec l’écosystème digital Aix-Marseille dans le cadre du premier Acte du sommet international
EMERGING Valley.
EMERGING Valley a comme objectif de faire rayonner le territoire dans les pays émergents comme un nouveau hub
du business et des startups entre l’Europe et l’Afrique, et d’attirer de nouvelles entreprises. La conférence est soutenue
par Martine VASSAL, Présidente du Département des Bouches-du-Rhône et 1ère Vice-Présidente de la Métropole
Aix-Marseille-Provence, et Jean-Claude GAUDIN, Président de la Métropole, et Maire de Marseille. Aux côtés du
Département, de la Métropole Aix-Marseille-Provence et de la Ville de Marseille, figurent aussi comme soutien de
poids Euroméditerranée, la CCIMP et la Banque Mondiale.
Parmi les personnalités africaines qui seront présentes les 5 et 6 décembre, on compte Omar Cissé, le PDG de la
société innovante sénégalaise INTOUCH SAS, qui réalise en 2017 la plus importante levée de fonds jamais enregistrée
en Afrique Francophone auprès d’investisseurs privés. Ou encore la sénégalaise Fatoumata Ba, dirigeante et membre
du conseil d’administration de Jumia Nigeria, le géant africain du e-commerce. Il s’agit de la première licorne africaine
valorisée à plus d’un milliard de dollars.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, partenaire principal d’EMERGING Valley, inteviendra le 6
décembre à thecamp pour souligner les atouts du territoire en matière d’attractivité, ainsi même que la Métropole
Aix-Marseille-Provence sur la questions liés au rayonnement international.
Un panel inaugural sur la place de Marseille dans la révolution technologique africaine se déroulera la veille, le 5
décembre, à Marseille à la Villa Valmer, sur la Corniche Kennedy. Plusieurs entrepreneurs africains débattront des
opportunités à saisir entre l’Europe à l’Afrique, avec la Ville de Marseille, de l’Etablissement Public d’Aménagement
Euroméditerranée et de la Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence.
Le bureau Afrique de la Banque Mondiale interviendra depuis son siège de Bamako, au Mali, lors d’une session
spéciale retransmise par vidéoconférence autour des enjeux de l’innovation en Afrique.
Les 20 startups africaines (dont le profil est disponible sur le site web www.emergingvalley.co) présenteront à
l’occasion de nombreux panels variés, allant de l’analyse de la révolution numérique africaine actuellement en cours
à la promotion de l’innovation inversée entre les entreprise du Nord et du Sud. Des applications technologiques
africaines disposant d’un réel potentiel de réplicabilité en Europe et en Méditerranée seront mises à l’honneur.
Comme des solutions permettant de faire reculer les déserts médicaux par le numérique ou la lutte contre la pollution
atmosphérique grâce aux Big Data.
Des incubateurs et espaces d’innovation du territoire Aix-Marseille présenteront par ailleurs leurs services
d’accompagnement aux entreprises africaines désireuses de développer leurs activités sur le continent européen,
comme thecamp, Marseille Innovation, PFactory, la Coque ou encore Le Carburateur.
Carrefour méditerranéen tourné vers l’Afrique, le territoire Aix-Marseille a vocation à multiplier les échanges entre
les startups africaines et les réseaux d’innovation locaux comme le réseau AfricaLink porté par la CCIMP, ANIMA
Investement Network, ou encore le réseau French Tech Aix-Marseille, tous partenaires de l’évènement EMERGING
Valley 2017.
www.emergingvalley.co

#EMERGINGValley2017
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LES CO-PRODUCTEURS
StartupBRICS.com, fondé en 2013, est la première plateforme francophone 100% dédiée à l’actualité Tech, Innovation
& Startups des BRICS et des pays émergents, et leur mise en réseau. StartupBRICS vise à fournir aux décideurs
économiques français et francophones les actualités, éclairages et analyses sur le potentiel numérique des futurs
champions économiques de demain. StartupBRICS est également une société de conseil, ancré sur le terrain dans
les pays du Sud. Il a pour objectifs de repérer les opportunités, les initiatives et recueillir au quotidien les récits des
innovateurs pour pouvoir communiquer sur ces projets via le site internet. StartupBRICS sert de relais médiatique des
initiatives innovantes des pays du Sud. StartupBRICS a pour mission d’étudier, de comprendre et mettre en avant les
innovations dans les pays émergents, notamment celles qui apportent des solutions et changent le quotidien des
individus.
Site internet : www.startupbrics.com

MCO Congrès est une Agence Professionnelle d’Organisation de Congrès (PCO) dont la mission est d’accompagner
les associations, sociétés savantes, commerciales ou professionnelles dans la réalisation de leurs événements. MCO
Congrès est un partenaire naturel de tous les acteurs de l’innovation et se positionne comme un vrai soutien conseil.
L’agence MCO dont le siège est implanté à Marseille, a été créée en 1989 par Marc Crousillat et Dario Mougel. Elle
compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs. Chaque année, une soixantaine de manifestations sont organisées,
rassemblant rassemblant de 50 à 6 000 personnes. MCO Congrès est accréditée IAPCO. Elle est membre d’ICCA, du
Bureau des Congrès de Marseille et de Provence Côte d’Azur Events.
Site internet : www.mcocongres.com

LE PARTENAIRE MÉDIA
La Tribune
Son ancrage territorial fait de La Tribune le seul média économique des métropoles. Ancrage qui s’affirme à travers
des bureaux à Marseille, Bordeaux et Toulouse, accompagnés de leur édition locale trimestrielle en version papier,
mais également avec La Tribune Afrique, site d’information et mensuel distribué sur toute l’Afrique et diffusé en France
avec La Tribune hebdo.
Site internet : www.latribune.fr
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NOS PARTENAIRES

Partenaires Institutionnels

Partenaires Ecosysteme

Startups
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