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ÉCONOMIE
SALON VIVA TECHNOLOGY : LES ACTEURS ECONOMIQUES DE LA
METROPOLE REGROUPÉS SOUS LA BANNIERE COMMUNE « AIXMARSEILLE-PROVENCE »
Le territoire métropolitain Aix-Marseille-Provence s’exposera pour la première fois
au salon Viva Technology - le pendant français du CES de Las Vegas- programmé
du 24 au 26 mai 2018 à Paris. Un rendez-vous incontournable dédié aux
technologies et à l’économie numérique, dont l’objectif est de mettre en relation les
grands groupes, les investisseurs, les startups et les acteurs de l’accompagnement
de l’innovation présents dans les territoires.
L’ensemble des partenaires institutionnels associent leurs forces pour
promouvoir le territoire métropolitain lors de ces 4 jours :






La Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP)
La Chambre de Commerce et d’Industrie Marseille Provence (CCIMP)
La Ville de Marseille
L’agence Provence Promotion/Invest in Provence
Aix-Marseille French Tech (AMFT)

Une délégation de 18 startups sera présente aux côtés de l’ensemble des
partenaires institutionnels
Une partie du stand Aix-Marseille-Provence sera réservé à la valorisation de
startups du territoire, sélectionnées dans le cadre d’un appel à manifestation
d’intérêt, ou par le biais des structures d’accélération publics / privées. Elles
pourront ainsi exploiter leur participation pour rencontrer les grands comptes et les
investisseurs présents sur le salon. Leur présence permettra d’illustrer la
performance des structures d’accompagnement métropolitaines.
L’économie d’Aix-Marseille-Provence en chiffres
 740 000 emplois
 Plus de 45% du PIB et près de 75% des projets d’implantations
internationales de la Région PACA
.
 3 technopoles métropolitains (Arbois, Luminy, Château-Gombert)
 Un technocentre métropolitain, Henri Fabre, dédié à l’industrie 4.0
 Un Totem mondial : TheCamp
 La Cité de l’Innovation avec Aix-Marseille Université
 Premier port maritime de France, second port en Méditerranée
 Premier aéroport low-cost d’Europe
 95 000 étudiants, soit la première université francophone du Monde
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