
D
O

S
S
IE

R
 D

E
 P

R
E
S
S
E

©
A

M
FT

 –
D

é
c

e
m

b
re

 2
0

1
6

#AMFT
@AixMrsFrenchTech
www.amft.io/

- #AMFT 2016-2017 
- Les objectifs stratégiques d’#AMFT – AN 2
- Les Réseaux Thématiques
- La feuille de route 2016 - 2017 

- BILAN D’#AMFT – AN 1
- (juillet 2015 à juillet 2016)



LES OBJECTIFS STRATEGIQUES D’#AMFT – AN 2

Aix Marseille French Tech a créé une dynamique qui a permis de fédérer l’ensemble des

acteurs privés et publics autour d’un projet de développement des startups et entreprises

de la filière numérique pour le développement et l’attractivité du territoire.

Les objectifs du projet d’Aix Marseille French Tech sont :

De favoriser l’émergence des startups, d’accélérer leur croissance et d’en réduire la 

mortalité (80% > 50%).

De faire rayonner le savoir-faire du territoire à l’international.

De fixer/importer les talents sur notre territoire.

De capitaliser sur les projets phares du territoire pour appuyer le développement des 

acteurs de l’écosystème local et favoriser l’innovation.

De développer au service du numérique l’emploi en stimulant les filières à fort potentiel 

de croissance.

De stimuler l’innovation et la croissance économique par les nouveaux usages du 

numérique.

D’accompagner la transition numérique des métiers « traditionnels » notamment ceux 

concernant les filières identifiées comme stratégiques.

De veiller à l’adéquation des dispositifs de formation-emploi aux besoins de 

développement de la filière.

#AMFT 2016/2017

#AMFT

# CES 2017



POSITIONNEMENT TECHNO / MARCHE

#AMFT 2016/2017

AMFT se positionne sur 5 filières : 

• Smart city,

• Objets connectés,

• Big data / cloud,

• E-santé,

• Transmedia / marketing digital et e-tourisme. 

Forte de cette ambition, AMFT a soutenu, dans le cadre de l’appel à projets d’avril 

2016 sur les Réseaux Thématiques, 5 candidatures correspondantes à son 
positionnement techno/marché ; dès à présent, 4 ont été retenues :

La 5ème, sur le « eTourisme » fait l’objet d’une réflexion complémentaire de la part de 
l’Etat.

En complément des actions intrinsèques à la French Tech, l’objectif des Réseaux 
Thématiques est de :

• Fédérer l’ensemble des membres du réseau avec une couverture géographique 
élargie au national

• Définir une feuille de route nationale
• Créer une dynamique d’hyper-croissance tournée vers l’international
• Elargir le nombre de territoires impliqués dans la dynamique de la French Tech 

(intégration de 22 nouveaux territoires)

#AMFT

# CES 2017



LES RESEAUX THEMATIQUES

#AMFT 2016/2017

#HealthTech

La candidature fédère des acteurs de l’accompagnement et
de de l’innovation (po ̂le Eurobiomed, Association Grand
Luminy, SATT Sud-Est, incubateur Impulse, délégation régionale
Bpifrance, ARII, CCIMP et CCIR, Provence
Promotion…), des entreprises (SupersonicImagine, Provepharm
,HalioDX, DMS, Modul-Bio, Innate Pharma, etc.,
des investisseurs (Crédit Agricole et Société Générale, PACA
Investissement, fonds d’amorçage régional R2V, Capital
Partners…) et des collectivités (Aix-Marseille Métropole,
Région PACA, DIRECCTE…). Eurobiomed aura la responsabilité
d’animer cet écosystème.
Le tissu industriel aixo-marseillais est composé de près de 80
entreprises sante ́, dont une trentaine particulièrement
innovantes et à fort potentiel (Provence Technologies, Innate
Pharma, Biotech Dental, Supersonic Imagine …) et 3 cotées en
Bourse (Innate Pharma, Supersonic Imagine, et Sartorius Stedim
Biotech). 26 de ces entreprises cumulent près de 200 M€ de
CA, enregistrant des croissances annuelles à deux chiffres.
Plus de 180 M€ ont été levés depuis 2012 par 18 d’entre elles.

#IoT #Manufacturing

La candidature est coportée par le pôle de
compétitivité Solutions communicantes sécurisées (SCS, cluster
dédié aux technologies IoT et services mobile), le Centre de
Reference National RFID (engagé dans l’une des 9 solutions
industrielles françaises du projet « Industrie du Futur » sur l’usage
des objets connectés), et l’accélérateur TheCamp (campus
international d’innovation, et de formation dédié à la ville de
demain dont l’ouverture est prévue en 2017). Le pole SCS se
propose d’être le référent de la thématique IoT.
Plus d’une centaine d’entreprises dont plus de 44 startups sur le
territoire ont été identifiées, avec une forte différenciation sur
l’électronique à ultra faible consommation et sécurisées, les
technologies de communication sans fils et le packaging.

Source : A.D/CCIMP - Les arguments économiques de Aix-Marseille French Tech
#AMFT

# CES 2017



LES RESEAUX THEMATIQUES

Cette candidature, co-porte ́e par Aix Marseille Université et 
la CCI Marseille Provence, s’adosse notamment à l’Institut 
Carnot Star, qui structure la filière FastSpor’in « Sport et bien-
être », labellisée en septembre 2015 par le Premier Ministre 
Manuel Valls.
Le secteur, composé de nombreuses TPE, demeure très 
concentré, 10 entreprises détenant plus de 80 % du chiffre 
d’affaires en France. Les acteurs français se distinguent pour 
leurs activités à forte valeur ajoutée. La filière locale est 
représentée par 3 200 établissements, 10 000 salariés et 1,5 
Md€ de chiffre d’affaires. La métropole est au 3e rang national 
pour le nombre de ses licenciés (400 000) et de clubs affiliés 
(4 400), ce qui en fait un marché important.

# Sport et bien-être

La candidature implique Capenergies (pôle de compétitivité
fédérant les acteurs de la filière énergies), le Technopôle de
l’environnement Arbois-Méditerranée (premier à s’être créé en
France sur la thématique de l’environnement),TheCamp, SAFE
Cluster, Ea éco-entreprises (cluster régional sur les filières Eau,
Air, Déchets, Sites et sols pollués,...), Pays d'Aix
Développement, Provence Promotion, Incubateur Impulse et
la CCI Marseille-Provence.
À ce jour 60 entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance, dont 16 « Techchampions » ont été identifiées
comme pouvant être bénéficiaires et acteurs du réseau. Parmi
les entreprises emblématiques du secteur : Novasem, SP3H,
Ween, Genes’ink, Nawa Technologies, Hysilabs, E3D-
environnement, Atoll Energy, Totem Mobi, Terradona, Optimum
Tracker, Nenuphar, Ideol, Enogia, Alert Gasoil…

# Clean Tech & #Mobility

#AMFT 2016/2017

Source : A.D/CCIMP - Les arguments économiques de Aix-Marseille French Tech
#AMFT

# CES 2017



LA FEUILLE DE ROUTE 2016-2017

#AMFT 2016/2017

APPUI A LA CREATION & A LA CROISSANCE DES START-UP

• Accompagner le développement des accélérateurs privés 
• Coordonner avec l’offre de services des accélérateurs publics

• Promotion des accélérateurs privés/publics
• Booster la création des start-up

INTERNATIONALISATION DES START-UP

• Coordonner les actions de développement international des entreprises numériques
• Accompagnement des entreprises pour participer au CES Univeiled 2016, CES Las 

Vegas 2017, MWC de Barcelone, SEMICON, SXSW…
• Relations avec les écosystèmes étrangers
• Suivi du programme « Attract Talents » (promotion)

Encourager les collaborations et mises en relation

Construire des partenariats avec des accélérateurs étrangers

Présence dans les espaces de Coworking

Mise en relation porteurs de projets / entrepreneurs

Présence au sein des juniors entreprises et des fablabs

VISIBILITE DE L’ECOSYSTEME

• Coordination des French Tech Weeks / Soirée Grand Opening
• Organisation de soirées AMFT : Valorisation de l’écosystème numérique
• Représentation d’AMFT dans les événements sur le territoire 

(Shake, Semaine du Coworking, IT Tour, Semaine économique de la Méditerranée, 
Innovation week.

COORDINATION

• Représentation AMFT au sein de la mission French Tech
• Coordination des Réseaux Thématiques
• Suivi programmes Pass FT et French Tech Ticket
• Création/animation d’instances de collaboration

#AMFT

# CES 2017
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- Les objectifs d’#AMFT – An I
- Feuille de route réalisée
- Mise en place de la Gouvernance
- Accélération des Startups
- Développement international
- Communiquer pour une meilleure visibilité



LES OBJECTIFS D’#AMFT – AN 1

• Installer le label sur le territoire

• Organiser les différents organes de gouvernance

• Monter l’équipe et les projets #AMFT

• Suivre la feuille de route définie pour l’obtention provisoire du
label

• Assurer la liaison avec la Mission FT Paris et y représenter
#AMFT

BILAN #AMFT – AN 1

• Définir le plan de communication et le mettre en œuvre

• Clarifier la lisibilité de l’écosystème et des organismes locaux (accélérateurs
privés/publics, pôles de compétitivité, incubateurs, Fab Lab…)

• Capter l’écosystème des startups et faire converger l’écosystème global IT vers #AMFT

• Créer des commissions orientées emploi et techno/usages

• Etablir des connexions et les premières actions à l’international

25 juillet 2016 – le label Aix-Marseille French Tech est 
renouvelé pour 2 ans.

● Conserver / conforter le label à l’issue de la 1ère année

#AMFT

# CES 2017



5/ ACCELERATEUR « START-UP STUDIO » DE NETANGELS 20 startups en cours 
d’accélération

Pour qu’un territoire soit labellisé « French Tech », il devait s’engager à mettre en œuvre
des dispositifs qui dynamisent l’offre de services pour les startups.
Pendant la phase d’expérimentation d’un an, Aix-Marseille French Tech a mis en œuvre
des actions programmées dans sa feuille de route. Ce sont ces actions qui ont servi de
base à l’évaluation de l’Etat en vue de la confirmation du label pour une durée de 2 ans.

Il y avait ainsi 12 engagements opérationnels que l’association Medinsoft s’est
chargée de faire avancer.

A ce jour, 9 ont été réalisés, 2 sont en cours de réalisation, 1 a été abandonné. 

1/ MISE EN PLACE DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE D’#AMFT  avec la création 
du Conseil Territorial du Numérique qui assure la gouvernance stratégique (44 membres 
dont 30 sont issus du secteur privé). Medinsoft, de son côté, est en charge de la 
gouvernance opérationnelle.

2/ CONNECTWAVE La plateforme d’expérimentation et d’usages dédiée à la 
compréhension des Objets Connectés  et du Sans Contact (RFID, NFC…) qui a été 
inaugurée le 19 juin 2015 à Rousset par le CNRFID, Centre National de Référence RFID.

3/ LANCEMENT DU STUDIO DE MOTION CAPTURE - STUDIO MOCAP -
CREE PAR LE GROUPE NEUWEN (ex TELFRANCE) Nouveau fleuron des techniques de 
l’image au sein du Pôle Média Belle de Mai, ce studio est opérationnel depuis la fin de 
l’année 2015. Il est exploité par les Studios de Marseille, une société spécialisée dans le 
secteur de la post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes 
de télévision.

4/ ACCELERATEUR P. FACTORY Déjà opérationnel depuis septembre 2014, 
l’accélérateur de startups P. Factory, lancé par Bertrand Bigay et Patrick Siri, compte 
déjà plus de 47 startups accélérées.

FEUILLE DE ROUTE REALISEE…

BILAN #AMFT – AN 1

#AMFT

# CES 2017



12/ ACCELERATEUR « NFC FACTORY » DE GEMALTO Accélérateur spécialisé 
dans les services sans contact. Projet abandonné après que 10 startups aient été 
accélérées.

7/ PROGRAMME « ENTREPRISES CHAMPIONNES »  Mise en place de levée de 
fond pour les entreprises à fort potentiel.

8/ PROGRAMME « ACTIONS A L’INTERNATIONAL » Promotion de l’écosystème 
provençal sur les marchés étrangers.

11/ EQUIPEMENT DU FABLAB DE CENTRALE-MARSEILLE RENFORCE  
Ce FabLab ou labo sociétal est déjà opérationnel et propose une formation innovante 
aux métiers du numérique destinée à des jeunes issus des quartiers prioritaires et en 
difficulté d’insertion professionnelle. 24 candidats ont été sélectionnés et composent la 
première promotion.

10/ OUVERTURE EN NOVEMBRE 2016 DU CARREFOUR DE L’INNOVATION A AIX-
EN-PROVENCE  
Un espace d’expérimentation numérique avec un co-working, un lieu de rencontres et 
d’animations, un lieu de démonstrations et de tests (showroom), un lieu d’accueil pour les 
créateurs d’entreprises (startup nursery) et un FabLab.

6/ MISE EN PLACE DU PROJET STARDUST qui propose d’accueillir durant 3 mois, 
sur sélection, des porteurs de projets d’applications mobiles, sites web ou encore 
objets connectés afin de les accompagner dans leurs phases de test.

Abandonné

BILAN #AMFT – AN 1

FEUILLE DE ROUTE REALISEE…

9/ PROGRAMME « ATTIRER LES TALENTS » L’objectif est de cibler les résidents en 
France ou à l’étranger qui envisagent de créer leur entreprise sur le périmètre Aix-
Marseille French Tech, et qui souhaitent investir ou rejoindre une équipe ou un projet 
local.

#AMFT

# CES 2017



La gouvernance d’« Aix Marseille French Tech » est construite de la manière suivante :

Un Conseil Territorial Numérique, instance de concertation qui regroupe l’ensemble
des acteurs publics et privés impliqués dans l’écosystème numérique sous la présidence
des collectivités financeurs

Un Comité Territorial Numérique Technique, qui assure le relais technique du
Conseil Territorial Numérique

Un Comité des Financeurs qui assure le pilotage stratégique : définition / validation
de la feuille de route, validation des objectifs et indicateurs associés, financement,
partenariats.
Il est composé des élus des collectivités et structures suivantes : Ville de Marseille, Ville
d’Aix-en-Provence, CCIMP, Métropole d’Aix-Marseille Provence et de Medinsoft au titre
de coordinateur.

Un Comité Exécutif composé des représentants de chaque institution financeur qui
assure un appui technique et un suivi de la stratégie et des actions validées par le
Comité des Financeurs.

Un coordinateur : Medinsoft, Conformément aux souhaits exprimés par l’Etat dans le
process de labellisation « French Tech », la coordination opérationnelle a été confiée à
l’association Medinsoft.

MISE EN PLACE DE LA GOUVERNANCE

BILAN #AMFT – AN 1

#AMFT

# CES 2017



Créé par les collectivités porteuses de la
candidature French Tech, Aix-Marseille
Provence Métropole, les villes de Marseille et
Aix en Provence, et rejoint début 2016 par la
CCI Marseille Provence, le « Conseil
Territorial du Numérique » est composé
conformément aux engagements pris dans le
dossier de candidature, de 44 membres dont
30 pour le secteur privé.

Composition du Conseil Territorial du Numérique.

- Les représentants de chacune des collectivités et institutions publiques engagées dans la démarche Aix-
Marseille French Tech : Ville d'Aix-en-Provence, Communauté du Pays d’Aix, Ville de Marseille, Marseille
Provence Métropole, État-Préfecture, Région, Conseil départemental, CCI Marseille Provence,
Euroméditerranée, DIRECCTE.

- Les porteurs des 9 projets privés d'accélérateur de croissance : Voyage Privé, Jaguar Network, Gemalto, The
Camp, Kedge, NetAngels, TelFrance, P/Factory, Stardust

- Les agences de développement : Provence Promotion, Pays d'Aix Développement, Agence Régionale de
l'Innovation et de l'Internationalisation des entreprises PACA (ARII)

- L'Université et les grandes écoles,
- Les institutions financières,
- Le service public de l'emploi,
- Représentants des réseaux d'accompagnement (incubateurs, pépinières) : Marseille Innovation, Pépinières du

Pays d'Aix, Incubateurs Impulse et Belle de Mai
- Membres d'associations professionnelles , et clusters : Medinsoft, Primi, Pôle SCS, CNRFID
- Représentants de startups d'Aix et de Marseille : Think&Go, Vigimilia, Socially Map, Tap Value, Orange, Avenir

Telecom, Royal Cactus, Traxens.

Le CTN a pour mission de prendre les grandes
décisions d’orientation du projet, en particulier
l’élaboration et la validation de la stratégie à
dix ans et des plans de développement
triennaux.

LE CTN - CONSEIL TERRITORIAL DU NUMERIQUE

BILAN #AMFT – AN 1



À ce titre, l’association coordonne les actions inscrites dans le développement

opérationnel, la programmation annuelle des événements - notamment les « French
Tech Weeks » (5 semaines d’événements IT) et assure les relations avec la mission
nationale French Tech et les autres territoires labellisés.

- Medinsoft s’appuie d’une part sur ses commissions dont l’objectif est de mobiliser les
acteurs sur un sujet identifié stratégique (formation, emploi, création de projets ou de
startups… ) pour atteindre les objectifs de AMFT :

- Commission e-économie structurée autour des Smart Cities, IoT, Big Data, Marketing
Digital et présidée par Kevin Polizzi.

- Commission emploi formation, en charge des Forums Medinjob sur Aix et Marseille,
(1000+ visiteurs et 400+ offres d’emploi) et du portail Medinjob (150 offres de CDI en
continu et plus de 400 CDI signés), présidée par Gérard Murati.

- Commission Logiciel Libre Libertis (organisateur du LibDay) présidée par Sébastien
Dubois, également vice-président de Medinsoft.

et d’autre part sur une équipe Aix-Marseille French Tech emmenée par Stéphane Soto,
directeur général, et Stéphanie Bayol, coordinatrice.

La présidence de Medinsoft est assurée par André Jeannerot.

MEDINSOFT EN CHARGE DE LA GOUVERNANCE 
OPERATIONNELLE

Membre du Prides Economie Numérique, Medinsoft est un des animateurs
de la première heure de la dynamique d’Aix-Marseille French Tech.
En tant que représentante des acteurs privés de l'écosystème numérique,
l’association a été choisie par les acteurs et collectivités partenaires
d’Aix-Marseille French Tech pour assurer la coordination opérationnelle du
projet.

BILAN #AMFT – AN 1



- R&D
- Brevets
- Technologies
- Innovations

- Produits
- Marketing
- Commerce
- CA

- Investisseurs
- Marchés
- International

Concept
Technologie

Business model 
Viable

Capital 
Développement

Marseille 

Innovation

100 start-up Pépinières 

Pays d’Aix 
(Pertuis – Meyreuil)

60 start-up

Netangels

20 start-up

P-Factory

50 start-up

BILAN #AMFT – AN 1

ACCELERATION DES START-UP
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Start-up : Entreprise disposant d’un savoir-faire ou d’une innovation spécifique, mettant
en place un plan de croissance ambitieux, et disposant d’une équipe pour l’animer



10

52

Visibilité 50+ startups accompagnées sur des salons internationaux (CES Unveiled, CES 2016, 
MWC, SXSW …)

Go between intégration de startups sur divers projets (travaux commission e-économie sur smart city 
et big data)

Plus de 250 

start-up 

identifiées

80 start-up 

créées

60 M€ de 

levées de 

fonds

Synchrone Technologies

Sunpartner

Mapping control

Ween

SocilallyMap

Gamned

Linxo

Haliodx

…

Avis Vérifiés

Coppernic

Inventy

Jaguar Network

Myxyty

,,,

ACCELERATION DES START-UP

BILAN #AMFT – AN 1
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Stratégie impérative pour mettre nos entreprises en situation d’hypercroissance menée avec  

l’ ARII et Provence Promotion.

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

BILAN #AMFT – AN 1

#AMFT

# CES 2017



L’ Agence Régionale pour l'Innovation et l'Internationalisation
des Entreprises a pour mission d’accélérer le développement
économique et l’innovation sur le territoire régional de
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Agence de développement économique des Bouches-du-
Rhône, créée par la Chambre de Commerce et d'Industrie
Marseille-Provence et le Conseil Général, Provence
Promotion accompagne en toute confidentialité, à titre
gracieux, les porteurs de projets et les entreprises françaises
ou étrangères dans leur démarche d’investissement sur le
territoire :

L’ARII a notamment pour ambition d’identifier puis d’accompagner la mise en œuvre de
projets d’envergure, à fort potentiel d’innovation et d‘emplois, répartis au travers de
Grands Programmes Structurants régionaux, d’anticiper les marchés d’avenir créateurs
des emplois de demain, d’accompagner la croissance des entreprises à fort potentiel et
leur développement à l’international et à valoriser l’identité et l’attractivité du territoire
de PACA.

• Aide à l’implantation : informations générales et économiques sur les Bouches-du-
Rhône, information sur la législation en cours...

• Ingénierie financière : aide au montage de dossiers de financement, organisation de
tours de table financiers,

• Ingénierie en ressources humaines : assistance aux recrutements de personnels,
• Ingénierie foncière et immobilière : accompagnement dans la recherche de solutions

foncières et immobilières,
• Dispositif mobilité : assistance aux salariés nouvellement mutés afin de faciliter leur

intégration dans leur nouvel environnement.
Cette offre de service est développée avec la participation étroite de tous les acteurs
économiques du département.

BILAN #AMFT – AN 1

DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL

#AMFT

# CES 2017



Espagne

- Mobiliser et coordonner l’accompagnement des entreprises sur les salons
internationaux.
Présence de 6 start-ups au CES Unveiled de Paris en octobre 2015

Plus d’une vingtaine de start-up d’Aix-Marseille French Tech au CES de Las Vegas (6 au 9

janvier 2016) et au Mobile World Congress de Barcelone (22 au 25 Février 2016)

- Visibilité réalisation de supports ad-hoc (press-kit et vidéo)

- Déplacements réalisés par les acteurs d’#AMFT Montréal, Londres, Dakar, Tunis, Las
Vegas, San Francisco, Austin, Barcelone

- Partenariats French Tech Hub de San Francisco (ARII), Land de Bavière (Provence
Promotion), Québec Numérique (MAMP)

- Lancement du programme Attract Talents : Il s’agit d’un programme étalé sur 3 années qui vise à

détecter, sourcer, et accompagner les talents francophones et francophiles du monde entier, autour de

projets d’entrepreneuriat, de reprises, et ou de partenariats,

en interaction avec les offres de notre territoire.

Moyen Orient
USA

AllemagneCanada

Asie du Sud-est

Afrique

BILAN #AMFT – AN 1

CONQUETE ET VISIBILITE DU TERRITOIRE

#AMFT
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• Création et animation des sites Web amft.io (français et anglais)

– 200+ visiteurs uniques/jour et de medinjob.com
• Newsletter hebdomadaire envoyée à près de 6 000 adresses
• Campagne mailings : 150 000 mails envoyés

• Création et animation communautés réseaux sociaux :
Facebook (3300+ fans), Twitter (4200+ followers),
Linkedin (1000+ abonnés)

• Autres supports vidéos « French Tech Weeks 2015 » et
« The European Place to be », flyers, stickers, powerbanks, flammes,
placements produits dans clip vidéo…

• Conférences plus de 80 participations.

• Presse près de 200 articles dont
1 numéro spécial de La Provence
+ 6 TV et radio (BFM Business,France 3,
Radio France) et 1 magazine sur France 3
Provence Alpes.

COMMUNIQUER POUR UNE MEILLEURE VISIBILITE

Un territoire désormais reconnu pour son dynamisme

BILAN #AMFT – AN 1

1 Aix-Marseille
2 Nantes
3 Rennes
4 Angers
5 Lyon
6 Toulouse
7 Montpellier
8 Côte d’Azur 
9 Brest
10 Bordeaux

Août 2015 Lancement de la com #AMFT
Novembre 2015 Top 3 en visibilité sur les réseaux 
sociaux
Avril 2016 #1 des territoires FT

• Top 10 Présence Réseaux sociaux Web et Médias
(Avril 2016)

#AMFT

# CES 2017



- Stéphane  Soto,  Directeur général

- Stéphanie Bayol, Coordinatrice AMFT

- Marie Gerodias, Administratrice AMFT 

- Laurent Ammazini, Webmaster

- Charlotte Badie, Réseaux sociaux

- Antoine Guyon, Editorial   

- Dominique Gonod, Editorial / Relations Presse

06 83 77 67 17

L’EQUIPE :

CONTACT :  communication@amft.io

@AixMrsFrenchTechwww.amft.io/ https://facebook.com/

frenchtechaixmarseille
www.medinsoft.comwww.linkedin.com/company/

aix-marseille-french-tech


