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Depuis 20 ans, l'incubateur Belle-de-Mai accompagne les porteurs de projet dans la création de leur entreprise. À ce jour,
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72% des entreprises accompagnées sont toujours en activité. Photo dr
0

C'est en 1999, dans la droite ligne de la loi Allègre sur l'innovation et la recherche permettant en particulier aux
universitaires et aux chercheurs de créer une entreprise de type start-up et de déposer des brevets que l'incubateur Bellede-Mai voit le jour à Marseille. Parmi les membres fondateurs, les universités d'Aix-Marseille (avant la fusion), la CCI,
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l'Union patronale, l'académie d'Aix-Marseille ou encore le Club informatique Provence pour ne pas tous les citer. Financé
par le Fonds social européen (FSE), les ministères de l'Enseignement supérieur et de la Culture mais aussi la région Sud, le
Conseil départemental des Bouches- du-Rhône et la Ville de Marseille, cet incubateur d'entreprises innovantes, installé sur
le Pôle médias Belle-de-Mai, accompagne des projets de créations dans le domaine des technologies de l'information et de
la communication et leurs usages. Mais pas seulement. "En 20 ans, nous avons accompagné quelque 205 projets, explique
Céline Souliers, la directrice. On sélectionne environ une dizaine de dossiers par an. Mais on devrait passer à 30 avec la
Manufacture (c'est la chance d'être aidé et soutenu par des professionnels dans sa création d'entreprise innovante dès le stade de
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l'idée). Nous avons élargi notre accompagnement à des demandeurs d'emploi également". Ce soir, dans ses locaux spécialement
réaménagés, la structure d'accompagnement de start-up fête son vingtième anniversaire en présence de ses partenaires,
de ses ﬁnanceurs et de tous ses incubés. Au programme de cette soirée, la remise de six prix à des incubés qui ont marqué

LIRE L'ÉDITION EN

leur promotion. Mais aussi, une initiation à la réalité virtuelle, une rencontre avec une intelligence artiﬁcielle un peu
espiègle bref, un retour vers le passé et du retrogaming. Surtout une manière de préparer l'avenir.
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Weydo Music : se rééduquer en musique
Pauline Couta, 24 ans, diplômée d'un master en design d'objets et Gilles Marivier, 43 ans, artiste numérique au parcours

Proposé par Banq

atypique (fonctionnaire et ancien militaire auparavant) ont rejoint l'incubateur en janvier dernier. "Nous nous sommes
rencontrés à l'occasion de mon projet de ﬁn d'études, explique la cofondatrice. Je travaillais sur une solution d'auto-rééducation
pour les personnes atteintes par une maladie dégénérative des mains. Ces personnes doivent faire une rééducation chaque jour pour
éviter que les doigts s'engourdissent. L'idée était de trouver une solution pour rendre cela plus ludique." "J'ai commencé à travailler
sur des objets musicaux qui génèrent de la musique en fonction des mouvements", rappelle Gilles Marivier. "Et j'avais besoin
d'électronique pour faire fonctionner ces objets-là, poursuit Pauline Couta. Sur internet, je suis tombée sur le projet de Gilles et je
l'ai contacté." "De mon côté, je travaillais déjà dans des ateliers de musique pour la rééducation de personnes aphasiques, enchaîne
le cofondateur. Je développais des instruments de musique avec des capteurs de mouvements. Et je cherchais quelqu'un pour rendre
mes objets plus ergonomiques." Ce duo a réuni ses compétences pour créer le premier instrument de musique dédié à la
rééducation pour les établissements spécialisés. Ils sont en phase de commercialisation du premier produit.

La PME Dig Dash propose tout un réseau d'experts
En revenant des États-Unis et après un an passé à Paris, Antoine Buat pose ses valises dans le sud de la France à Meyreuil
et lance avec trois autres associés Dig Dash. Depuis plus de dix ans, cette PME de 40 salariés qui afﬁche un chiffre
d'affaires de 4 M€, accompagne ses clients dans la mise en place et le déploiement de solutions de business intelligence. Le
but ? Apporter des solutions adaptées et ﬁables pour permettre à tous les utilisateurs d'exploiter simplement toutes les
données de l'entreprise... "On a commencé notre activité à la pépinière d'entreprises de Meyreuil puis on est passé par l'hôtel
technologique." Dig Dash, ce sont aujourd'hui 450 clients (des grands comptes, le secteur public et des PME) et plus de 800
projets. "On est passé par Provence promotion qui nous a mis en contact avec les organismes locaux d'accompagnement, rappelle
le PDG. C'est comme cela que nous avons travaillé avec l'incubateur Belle-de-Mai. On n'a jamais été hébergé sur le Pôle médias
mais on a bénéﬁcié de tout un réseau d'experts. C'est important d'être accompagné, de pouvoir partager et de bénéﬁcier d'un regard
extérieur. Nous avons été suivis pendant deux ans." Avec une croissance annuelle de 30 à 40 %, Dig Dash s'ouvre à de
nouveaux pays.
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