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CES LAS VEGAS

PROVENCE PROMOTION

Carton plein pour nos start-up

En mission aux État-Unis

Le Consumer electronics show de Las Vegas (Nevada), la
grand-messe de l’électronique grand public et des objets connectés, vient de baisser le rideau. Les différentes start-up de la délégation régionale et notamment les jeunes pousses métropolitaines ont, une nouvelle fois, fait le plein en matière de CES innovation
award, de contacts et de rencontres avec des investisseurs, des représentants de grands groupes internationaux, de possibles futurs partenaires... À elles dans les
mois qui viennent de concrétiser tout cela !
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SERVICES
Cajoo débarque
à Marseille

Moins d’un an après l’ouverture de son premier dark store à
Paris, Cajoo arrive à Marseille.
Disponible 7j/7 avec des horaires larges allant de très tôt le
matin à tard le soir, le service de
livraison de courses en 15 minutes lancé en février 2021, est
aujourd’hui présent dans des
grandes métropoles comme Paris, Lille, Lyon ou Toulouse. Et
désormais Marseille où la
start-up y installe un entrepôt.
Y seront disponibles près de
3 000 références dont des spécialités locales et la marque de
distributeur Carrefour.
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Provence promotion déploie sa mission de prospection
aux USA en deux volets, tout d’abord des rendez-vous
pris au Consumer electronic show de Las Vegas, en s’appuyant sur la délégation d’entreprises de la métropole
Aix Marseille Provence qui expose sur le pavillon de la
Région Sud, puis un roadshow de grandes villes industrialo-portuaires en menant des rendez-vous communs
avec le Port de Marseille Fos. Cap ensuite sur l’Utah à la
rencontre de plusieurs acteurs de l’énergie et de la logistique, puis les ports du Mid-West et de la Côte Ouest.

Lancé il y a un an, le QG
des éco-acteurs fait le bilan
Cette expérimentation, dans un bâtiment du centre marseillais préempté
par l’Établissement public foncier, réunit une vingtaine d’acteurs de l’ESS

AUDIO
Guillaume Pellegrin
lance son podcast
Extra-Muros

Il prêche sur les ondes… Pour
sa propre paroisse. Guillaume
Pellegrin, co-fondateur de Newton offices (formé de sa propre
entreprise Tivoli capital, et du
fonds américain KKR auquel
elle s’est adossée en 2019) vient
de lancer Extra-Muros, un podcast qui met en lumière les dirigeants qui ont choisi de développer leur entreprise en régions. Le choix qu’il a
lui-même fait, puisque Newton
offices vise les métropoles régionales, dans lesquelles l’acteur
de référence du flex-office a installé ses dix espaces de coworking à ce jour. De Marseille à
Lille en passant par Nantes,
Lyon ou Bordeaux, Guillaume
Pellegrin interroge donc ces entrepreneurs décentralisés, afin
de découvrir les raisons de leur
succès. Le premier épisode est
consacré au Lillois Mathieu Tarnus, co-fondateur de Sarbacane, le deuxième à Thibault
Aliadière, directeur commercial de Doctolib (Nantes) et le
troisième à Olivier Repessé,
PDG de L'Addition Caisse iPad,
entre Paris et Bordeaux.
‘ Disponible sur les plateformes de podcast
et sur Youtube.

INFORMATION
Pass entreprendre, pour
tout comprendre de la
création d’entreprise

Une vingtaine d’acteurs de l’ESS forment cet espace de coworking atypique. Ici, Adrien Piquera et Paul Vuarambon (Air Carto). / PH M.DG.
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’est une drôle de coloc’ qui s’est installée aux numéros 26 et 28 de l’allée Léon-Gambetta, en plein
centre-ville de Marseille. Depuis un an,
l’ensemble, formé notamment d’un bâtiment à valeur patrimoniale, l’ancien hôtel des douanes (qui fut un temps la permanence de Jean-Luc Mélenchon…), accueille le "QG des éco-acteurs". Une expérience à la croisée de l’économie sociale
et solidaire (ESS) et de la transition écologique. De ce lieu, préempté et racheté par
l’Établissement public foncier (EPF), la
start-up Synchronicity, qui a décroché un
bail précaire d’environ deux ans, a fait
une sorte d’"incubateur de synergies" depuis un an. "Il y avait une période intercalaire de deux ans minimum, plutôt que de
mettre du gardiennage, nous avons choisi
de mettre des entreprises et associations,
avec des loyers faibles qui leur permettent
de démarrer l’activité", justifie Régis Le-

clercq, directeur délégué dans les
Bouches-du-Rhône de l’EPF. Et de fait,
quoique difficilement quantifiable, le test
semble porter ses fruits.
"L’expérience montre que collaborer permet d’accélérer, avec un effet de levier économique et social", avance Adrien Piquera, président du QG des éco-acteurs, la
structure créée, donc, pour chapeauter le
projet. Qui rassemble une vingtaine de
structures, principalement des entreprises de l’ESS mais aussi quelques associations, dans le bâtiment de 700 m². Au
quotidien, les équipes de Plastic Odyssey
côtoient celles du média en ligne Marcelle, Agilenville croise Soft mobility company, Air carto et Air citoyen partagent un
bureau, et désormais des projets. Les "colocataires" partagent un petit fab lab,
mettent volontiers du matériel à la disposition de leurs voisins, et montent des projets ensemble. À l’instar d’Air Carto, qui a

pu réaliser des tests in situ de ses capteurs
de qualité de l’air en les confiant aux bénévoles d’Un Déchet par jour.
"Nous sommes les moins chers du marché en termes de loyers, et c’est un parti
pris, reprend Adrien Piquera. Nous
sommes convaincus que l’ESS est moins rapide que l’économie traditionnelle, mais
plus durable." Vincent Gay, cofondateur
de Synchronicity, voit dans le "QG" une
occasion de développer "une intelligence
collective qui peut permettre que les décisions aillent vite".
Reste que le bail du QG s’achève en septembre prochain. Il sera probablement renouvelé pour quelques mois, le temps
que l’EPF lance un appel à projet pour
trouver un nouveau destin au bâtiment et de le rénover. Mais à moins de se porter
candidat, le QG, lui, devra poursuivre l’expérience ailleurs.
Marguerite DÉGEZ
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La marque permet d’identifier
une société, ses produits et ses
services, et de la distinguer de
ses concurrents. Il s’agit d’un
actif important d’une société, à
condition toutefois de bien
l’avoir protégée, et de bien savoir la défendre. Ce webinaire
animé par maître Antoine Jacquemart (Akheos) intervenant
expert de l’IRCE, permettra de
comprendre les enjeux et d’acquérir les bons réflexes permettant de protéger, défendre et valoriser l’identité de la société.
L’Institut régional des chefs
d’entreprise propose une parenthèse stratégique aux dirigeants d’entreprise, en les accompagnant dans leurs projets
de développement à travers des
parcours structurants et collectifs.
‘ "Acquisition et protection de marque :
une création de valeur pour votre
entreprise", le 21 janvier de 9 h 30 à 10 h 30.
Gratuit. Informations et inscription :
webikeo.fr/webinar/protection-de-marqueune-creation-de-valeur-pour-votre-societe-3

BONNE IDÉE POUR LES VACANCES

de l’économie

WEBINAIRE
Comment mieux
protéger sa marque

Quel parent n’a pas tempêté en bouclant la valise des enfants quand la combinaison de ski ou l’anorak ne voulait
pas rentrer ? Ou encore quand il n’y avait
plus de place pour la poussette ou le bateau gonflable... La start-up marseillaise
apporte une solution simple et judicieuse, la location de matériels et de vêtements pour les petits de 0 à 4 ans, pour
commencer. Un pied en Haute-Savoie
pour la saison hivernale, un autre à Marseille pour la saison estivale et les loisirs
nautiques, Apolline Collot, accompagnée par Marseille innovation, a voulu répondre à cette problématique en créant
son site Yapu-K and co où l’on peut
louer pour les vacances d’hiver des salopettes, des combinaisons de ski et des patins pour les poussettes afin de les transformer en traîneau par exemple et pour
l’été, des tentes de protection UV des
jeunes enfants ou encore du matériel
pour aller se baigner. La démarche est
simple : on réserve en ligne et tout est li-

Apolline Collot veut simplifier les
vacances des familles.
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vré dans un point relais sur votre lieu de
villégiature ou à votre domicile avant le
départ. "On propose également des packages de consommables, explique la

jeune autoentrepreneur, avec des petits
pots et couches qu’on livre en même
temps pour que les familles passent des
vacances tranquilles."
La jeune entreprise de moins d’un an
qui a lancé sa formule en décembre avec
la réouverture des stations de ski achète
le matériel et travaille à flux tendus, se faisant livrer en fonction des besoins. Les
matériels et textiles sont nettoyés après
chaque retour. Les vêtements seront vendus en seconde main après chaque saison afin de les valoriser et de limiter l’impact sur l’environnement. Une dizaine
de clients ont déjà joué le jeu, des réservations sont validées pour février. "Beaucoup de familles ont trouvé l’idée originale et simplificatrice dans les stations."
Le coût ? "50 % moins cher qu’un achat
neuf. C’est pour cela que c’est aussi intéressant. Il y a vraiment un avantage économique et écologique avec ce concept." Y a
plus qu’à…
Geneviève VAN LEDE

Découvrir et comprendre les
étapes clés du parcours de création d’entreprise, pour multiplier vos chances de réussite,
un point indispensable avant
de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale. Objectifs ? Disposer des éléments pour décider si vous vous lancez ; évaluer
si vous pouvez vous adapter au
métier de chef d’entreprise ;
identifier les facteurs clés de
réussite et comprendre les
étapes du parcours de création
d’entreprise. Comment cela se
passe ? C’est une réunion d’information, animée par des
conseillers CCI AMP. On parlera chiffres clés de la création et
de la reprise d’entreprise : quels
enseignements ? Mais aussi du
portrait type du créateur/repreneur. On abordera les bonnes
motivations pour lancer son
projet et les dix commandements pour réussir. On évoquera les étapes à respecter dans le
parcours de création : quoi, où,
quand, comment et le quotidien du métier de chef d’entreprise. Une seule question :
êtes-vous prêt ? Les bénéfices :
des questions ou points de vigilance auxquels on ne pense pas
forcément ; une méthodologie
pour ne rien oublier et des
échanges avec d’autres créateurs.
‘ Le mardi 18 janvier de 9 h à 12 h, la CCI
AMP Marseille et Salon-de-Provence.
Inscriptions : www.cciamp.com/user/login?d
estination=/evenement/pass-entreprendre-1
5&getprevent=true

DÉNOMINATION
Le cabinet d’audit
CPECF devient Cogep
Le cabinet CPECF qui a rejoint
en 2019 le réseau Cogep, 8e cabinet français de conseil et expertise comptable adopte le nom
de Cogep. Les 11 associés issus
de CPECF ont fait ce choix car
ils partagent la même vision du
métier que Cogep : indépendance, relation de confiance
avec chaque client, approche
globale du conseil et proximité
géographique.

