Invitation Presse

Lancement du SMARTPORT CHALLENGE
7 défis innovants pour construire le port du futur
> Mercredi 10 octobre, 11h00/13h00, Palais de la Bourse, Marseille

Marseille, le 8 octobre 2018 - Dans le cadre du French Smartport in Med, le Grand Port Maritime de Marseille,
la CCI Marseille Provence et Aix-Marseille Université lancent le SMARTPORT CHALLENGE, avec le soutien de la
Préfecture des Bouches-du-Rhône, la Région SUD – Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Métropole Aix-MarseilleProvence, mercredi 10 octobre, à 11h00, au Palais de la Bourse, Marseille.
Le Smartport Challenge est un programme d’innovation ouverte qui s’inscrit dans la démarche du French
Smartport in Med initiée par le Grand Port Maritime de Marseille, la CCI Marseille Provence et Aix-Marseille
Université et soutenu par la Région SUD – Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre de l’Opération d’Intérêt
Régional « Economie de la mer ».
L’objectif est de développer des solutions innovantes pour construire le port du futur et lui permettre de
conforter son excellence dans les domaines de la logistique portuaire, de la performance énergétique et des
solutions numériques.

Au programme du lancement du SMARTPORT CHALLENGE :
A l’occasion d’une table ronde, Christine Cabau Woehrel, Présidente du Directoire du Grand Port Maritime de
Marseille, Jean-Luc Chauvin, Président de la CCI Marseille Provence et Yvon Berland, Président d’Aix-Marseille
Université, présenteront la démarche collaborative du French Smart Port in Med, le SMARTPORT CHALLENGE
et ses objectifs.
Puis, les représentants des grands groupes internationaux porteurs de défis présenteront leur problématique :
 CMA/CGM « Comment optimiser les opérations portuaires ? » / Rajesh Krishnamurthy, directeur
central exécutif IT et transformations
 EDF « Comment s’appuyer sur les énergies renouvelables pour le raccordement des navires au réseau
électrique ? » / Pascal Perez, Directeur du Développement Territorial
 GPMM « Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport de fret ? » / Christine
Cabau Woehrel, Présidente du Directoire du GPMM
 Hammerson-Terrasses du Port « Comment mieux informer les usagers sur et autour du port ? » / Marie
Canton, Directrice
 INTERXION « Comment mesurer la capacité des batteries avec un capteur à bas coût ? » / Dominique
Colas, Directeur des opérations
 La Meridionale « Comment informer les chauffeurs de la position à quai d’une remorque ? » / Eric
Brioist, Directeur de Compagnie Méridionale de Manutention
 Naval Group « Comment établir une cybercartographie portuaire ? » / Emilie Cazzato, Directrice du
développement Commercial
Enfin, Benoît Baillart, Directeur du city Lab thecamp, exposera la démarche d’accompagnateur du processus
d’innovation dans le cadre du Challenge.
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80 participants – entreprises, institutionnels, start-ups – sont attendus !
A l’issue de l’événement, les start-ups sont invitées à proposer un projet innovant autour de l’un des 7 défis
lancés par de grands groupes internationaux présents sur la Métropole Aix Marseille Provence.
Le lancement se déroulera en présence des représentants partenaires du Challenge : Préfecture des Bouchesdu-Rhône, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Métropole Aix-Marseille-Provence.
A propos du French Smartport in Med
Initié par le Grand Port Maritime de Marseille, la CCI Marseille Provence, Aix-Marseille Université et mis en œuvre
en lien avec leurs partenaires, le French Smartport in Med a pour ambition de construire le port de demain.
Cette démarche affirme et consolide la vocation portuaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et tire parti
de la révolution numérique. Créé dans le cadre du Pacte Etat-Métropole, le French Smartport in Med constitue
pour la Métropole Aix-Marseille-Provence un projet structurant alliant à la fois des enjeux d’aménagement,
d’innovation et d’ouverture sur le monde. Il a vocation à accompagner la mutation de la place portuaire imposée
par la double transition écologique et numérique de l’économie.
En centrant leurs actions sur l’innovation, les acteurs du cluster portuaire valorisent les potentiels du tissu
économique, tout en visant un développement durable.
Le French Smartport in Med permet d’afficher le port et son territoire comme un terrain d’expérimentation de
nouveaux usages, applications, dispositifs. Marseille Fos et son écosystème se différencient ainsi des autres ports
en améliorant l’offre de services et en révélant le dynamisme de son tissu économique au service de ses usagers
et parties prenantes.
Le French Smartport in Med est le projet de tout un territoire qui fédère les acteurs publics/privés et assemble
les schémas de développement économique au service de l’emploi, de la préservation du cadre de vie et de la
création de richesses.

Informations / www.lefrenchsmartportinmed.com
Contact presse / Elsa Ozzola – 06 11 96 59 37 – 360@elsaozzola.com
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