smartport challenge#2
Dossier de presse
06 I 02 I 2020
GREEN PORT

SMART CONTENEURS

CONTENEURS FRIGORIFIQUES

ÉCO-CONDUITE

QUALITÉ DE L’AIR

DÉMONSTRATEURS

SOMMAIRE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Lancement du Smartport Challenge #2
8 défis innovants pour construire le port du futur………………………………………………………………………. P.1

Le French Smartport in Med
Une démarche pour construire le port du futur…………………………………………………………………………… P.2

Le Smartport Challenge #2
Des défis pour accélérer le French Smart Port in Med………………………………………………………………… P.4

Les partenaires du Smartport Challenge #2
Une action collaborative qui fédère les acteurs publics/privés……………………………………………………. P.8

Le French Smart Port in Med
Une démarche partenariale avec les acteurs publics et privés……………………………………………………. P.16

COMMUNIQUE DE PRESSE

Lancement du Smartport Challenge #2
8 défis innovants pour construire le port du futur
Marseille le 6 février – Dans le cadre du French Smartport in Med, le Grand Port Maritime de Marseille, la CCI
Métropolitaine Aix Marseille Provence, Aix-Marseille Université, avec le soutien de la Préfecture des Bouchesdu-Rhône, la Région SUD – Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Ville de Marseille, lancent le Smartport Challenge
#2, ce jeudi 6 février au Parc Chanot.
Le Smartport Challenge est un programme d’innovation ouverte qui s’inscrit dans la démarche du French
Smartport in Med initiée par le Port de Marseille Fos, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et AixMarseille Université.
Objectif : 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 du numérique. Les
solutions révélées viendront enrichir l’écosystème déjà présent : projets industriels, investissements et
programmes de recherche.

> Une première édition réussie !
A l’occasion de la première édition, le Smartport Challenge avait révélé 7 lauréats en février 2019 (NavAlgo,
MktxDatos Europe, CAPSIM, Searoutes, GreenCityzen, Nauvelis, EGERIE). Ces entreprises ont travaillé pendant 5
mois à l’élaboration de leur projet avec le porteur du défi. Le 4 juillet dernier, les 7 preuves de concept (POC) et
expérimentations ont officiellement été présentées lors du Smartport Day. En plus de la visibilité offerte par
cette manifestation, les 7 lauréats ont reçu une dotation de 15 000 €.

> Smart port challenge #2 : 8 défis à relever
Le challenge repose sur 8 défis lancés par des grands groupes internationaux présents sur le territoire
métropolitain et des partenaires publics – CMA CGM, EDF, Etat / Syndicat des pilotes / AtmoSud, Hammerson –
Les Terrasses du Port, Interxion - EDF – Dalkia Smart Building, Naval Group, Traxens, Port de Marseille Fos – en
lien avec leurs problématiques. A partir de ces défis, les start-ups sont invitées à déposer leur candidature
jusqu’au 22 mars 2020. Les lauréats se lanceront ensuite dans une phase d’expérimentations début mai à
thecamp, campus du futur, pour une durée de 3 mois. En juillet 2020, un Smartport Day sera organisé pour
dévoiler les solutions innovantes portées par les start-ups sélectionnées.

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 du futur. 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 le potentiel du tissu économique tout en visant un développement
durable. A travers cette démarche, Marseille Fos et son écosystème se différencient 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 et inscriptions : www.lefrenchsmartportinmed.com
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Le French Smartport in Med
Une démarche pour construire le port du futur
> Un engagement collectif
Le French Smart Port in Med est né de la volonté du Grand Port Maritime de Marseille, de la CCI Métropolitaine
Aix Marseille Provence, d’Aix-Marseille Université de construire le port du futur : un port attractif, innovant,
répondant aux enjeux actuels et futurs par une stratégie axée sur le numérique et le développement durable.
Le French Smart Port in Med affirme et consolide la vocation portuaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence
et permet de se positionner comme le terrain d’expérimentation de nouveaux usages, applications et dispositifs.
Marseille Fos et son écosystème se différencient ainsi en améliorant l’offre de services et en révélant le
dynamisme de son tissu économique au service de ses usagers et parties prenantes.
Cette démarche collaborative a pour ambitions de :
• Améliorer la performance économique et environnementale de l’écosystème portuaire, logistique et
industriel
• Créer de nouvelles sources de valeur et d’emploi en particulier dans le secteur du numérique
• Renforcer les relations et les interactions entre le Port et le territoire métropolitain
• Promouvoir la place portuaire et contribuer à la différenciation de Marseille Fos notamment en
Méditerranée
Ce grand projet est celui 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.

> Une réponse aux enjeux actuels et futurs
Un port plus fluide nécessite une logistique intelligente, digitalisée et dématérialisée. Il s’agit de déployer des
systèmes de gestion plus performants, en s’appuyant sur les technologies numériques.
Focus logistique
• 4 jours de temps de passage des conteneurs à l’import en 2018
• 29 conteneurs par portique à l’heure en 2018
• 17% de report modal de la route vers le fer et le fleuve pour les conteneurs en 2018
Un port plus vert est un port au service de la performance environnementale. Il tend à réduire ou optimiser
l’usage des ressources et à mutualiser les utilités, les énergies et les matières.
Focus mix énergétique et industrielle nouvelle au service de l’environnement
• La connexion électrique des navires à quai (Cenaq) : Le port de Marseille Fos prévoit d’équiper
l’ensemble des quais passagers d’ici 2024. Depuis 2017, le port de Marseille Fos permet de façon
régulière la connexion électrique à quai de 3 navires de La Méridionale. Depuis fin 2019, un navire de la
Corsica Linea est branché à quai et deux autres le feront à partir de 2020. Le port de Marseille Fos
poursuit le développement de la connexion des navires à quai avec l’équipement des quais ferries
internationaux d’ici 2022 et des quais croisière entre 2022 et 2024. La connexion des navires à quai est
la solution la plus radicale en faveur de la qualité de l’air puisqu’elle supprime toute émission
atmosphérique. Le port de Marseille Fos délivre aux navires de l’électricité garantie d’origine 100%
renouvelable provenant du réseau national ENEDIS, permettant ainsi le meilleur bénéfice
environnemental. Le programme Cenaq est soutenu par le plan « Escales zéro fumée » de la Région Sud
Provence Alpes Côte d’Azur.
•

Le futur hub méditerranéen du gaz naturel liquéfié (GNL). Avec ses premières escales GNL accueillies
en 2019 au terminal croisière, la confirmation de la poursuite de l’activité du terminal Elengy de Fos
Tonkin au-delà de 2028 et l’annonce de Total de la construction d’une barge de soutage GNL pour
l’avitaillement des porte-conteneurs propulsés au GNL de CMA CGM, Marseille Fos est en passe de
proposer une offre GNL de premier plan en Méditerranée.
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•

Le démonstrateur JUPITER 1000, implanté sur la pépinière « Innovex » du Port, produit depuis
novembre 2019 de l’hydrogène vert par électrolyse de l’eau

•

Le programme de recherche appliquée Vasco 2, piloté par le Port, a permis de démontrer que le
recyclage biologique du CO2 industriel grâce à la captation des fumées par les microalgues fonctionne

Focus port connecté aux plus grands hubs internationaux et à la population locale
• Nb startups soutenues
• Nb de start-ups et PME soutenues : 7 prévues dans le cadre du premier challenge d’innovation
Smartport
• 41 500 emplois salariés générés par l’activité portuaire sur la métropole en 2017 selon l’INSEE
• Nb d’apprenants : une chaire Smartport en cours de création par Aix-Marseille université

> Des projets engagés
La démarche du French Smart Port in Med est orientée vers l’émergence et l’accélération de projets.
Afin d’identifier et sélectionner les projets répondant aux ambitions, un processus de référencement a été
instauré.
Les projets doivent contribuer à une ou plusieurs ambitions déclarées et à au moins un des objectifs
opérationnels définis : déployer des actions/applications numériques qui favorisent la fluidité portuaire et/ou
des flux énergétiques, ou qui améliorent le suivi de l’impact des activités portuaires sur l’environnement.
Une part significative des partenaires des projets référencés doit être basée en Région Provence-Alpes-Côte
d’Azur, le long de l’axe Rhône-Saône et présenter des retombées économiques, sociétales ou environnementales
mesurables sur la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Les projets répondent aux enjeux et ambitions définis :
•

Une logistique intelligente

Confrontées à la croissance de leur population et de leur activité économique, les métropoles européennes
doivent trouver de nouveaux modèles de logistique pérennes, efficaces et avec un impact environnemental
minimal. La logistique intelligente est naturellement portée par la démarche Le French Smart Port in Med pour
répondre à ces défis.
Exemple > DESU « Economie de la mer »
Fortes de leurs relations passées et des perspectives ouvertes par le projet de la Brain Port Community, AixMarseille Université et le Port de Marseille Fos s’engagent dans une démarche structurée visant à construire une
offre de formations visible, cohérente et adaptée aux besoins du secteur maritime, portuaire, des transports et
de la logistique.
•

Une excellence industrielle et énergétique

Face à la décarbonisation structurelle de l’économie, le cluster industrialo-portuaire est amené à repenser son
modèle en tirant parti de ses infrastructures, des compétences existantes et du numérique. Ce nouveau modèle
atteindra l’excellence industrielle et énergétique en préservant son rôle d’acteur de premier plan dans
l’économie régionale et nationale, et en diminuant son impact sur l’environnement.
Exemple
> Smart Grid Portuaire
Ce projet s’inscrit dans une logique d’optimisation et de valorisation des flux énergétiques avec à la clé
l’utilisation de technologies numériques. Il intègre aussi une dimension liée à la production d’énergies avec une
valorisation du foncier disponible sur la zone portuaire. Une attention particulière est portée sur l’alimentation
électrique des grands bateaux à quai afin de limiter voire supprimer la pollution locale.
•

Une offre digitale performante

Afin de garantir une offre digitale performante pour l’ensemble des acteurs du tissu économique métropolitain,
la démarche le French Smart Port in Med se déploie sur toutes les strates de l’économie numérique : les
infrastructures (câbles numériques sous-marins, Data Centers, réseaux de fibre optique et wifi...), les applications
numériques, les compétences et la formation.
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Le Smartport Challenge #2
Des défis pour accélérer le French Smart Port in Med
Hubs internationaux d’échanges, les ports développent des solutions pour améliorer leurs performances
économiques, logistiques et pour diminuer leur impact environnemental.
Avis aux start-ups porteuses de nouvelles solutions innovantes liées aux problématiques du French Smart Port
in Med, testez-les et développez-les à Marseille !

> Pourquoi ce challenge ?
Le Port de Marseille Fos souhaite développer les solutions qui lui permettront de conforter son excellence dans
les domaines de la logistique portuaire, de la performance énergétique et des solutions numériques.
Pour enrichir l’écosystème déjà présent, développer et expérimenter des solutions innovantes, les acteurs
économiques, portuaires, académiques et institutionnels se sont associés pour mettre en œuvre un programme
d’innovation ouverte.
Le Grand Port Maritime de Marseille, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence et Aix Marseille Université se
sont mobilisés et ont reçu le soutien de thecamp, campus pour explorer le futur, et de 8 grands groupes
internationaux présents sur la Métropole Aix-Marseille-Provence, pour mettre à la disposition des entreprises
innovantes des lieux d’expérimentation, des données, des équipes et des moyens de communication.

> Comment participer ?
Cette 2e édition du challenge repose sur 8 défis lancés par les grands groupes internationaux (CMA CGM, EDF,
Etat / Syndicat des pilotes / AtmoSud, Hammerson – Les Terrasses du Port, Interxion - EDF - Dalkia Smart Building,
Naval Group, Traxens, Port de Marseille Fos). Un jury composé des grands groupes et des partenaires du
challenge sera chargé de les analyser.
L’organisation d’un Smart Port Day permettra de valoriser les solutions innovantes développées par les startups
sélectionnées.
Calendrier
Dépôt des dossiers de candidature > du 6 février au 22 mars 2020
Sélection des candidats par les organisateurs > 24 mars 2020
Audition des nominés par le jury > le 2 avril 2020
Cérémonie de présentation des Lauréats > Courant avril 2020
Développement des solutions innovantes répondant aux Défis > mai – fin septembre 2020
Smart Port Day > Juillet 2020

> Récompense
Une entreprise innovante sera sélectionnée pour chacun des défis proposés.
Elle pourra alors, pendant une période de 5 mois, tester et mettre en œuvre ses solutions sur des lieux mis à
disposition par les partenaires du challenge. Elle aura accès à des données privilégiées, pourra mobiliser les
équipes du grand groupe porteur du challenge et bénéficier du soutien de thecamp pour prototyper ses solutions
et en proposer des versions communicantes.
Une récompense de 15 000 € lui sera également attribuée, ainsi qu’une visibilité sur le site web et lors de
l’événement Smart Port Day.
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> 8 défis lancés par les grands groupes
Défi 1 / CMA-CGM > Energies renouvelables pour conteneurs frigorifiques
Défi 2 / EDF > Valorisation énergétique des eaux usées des bateaux de croisières
Défi 3 / Etat (DREAL) - Syndicat des pilotes - AtmoSud > Favoriser l’éco-pilotage des navires de croisières
Défi 4 / Interxion - EDF - Dalkia Smart Building > Démonstrateur aspects environnementaux « River Cooling »
Défi 5 / Hammerson > Valorisation des initiatives durables des acteurs du port de Marseille Fos
Défi 6 / Naval Group > Contrôle des navires et des infrastructures portuaires grâce à l’IoT
Défi 7 / Traxens > Sécurisation des Smart Containers
Défi 8 / Port de Marseille Fos > Images vidéo, IA et fluidité portuaire

Les défis à la loupe
Défi 1 / CMA-CGM
Energies renouvelables pour conteneurs frigorifiques
Problématique : Comment garantir l’alimentation électrique des conteneurs frigorifiques grâce à un dispositif
mobile basé sur les énergies renouvelables ?
Descriptif : Les containers frigorifiques doivent en permanence être alimentés pour éviter toute rupture de
température. Lorsque les containers sont à quai sur le terminal, ils sont branchés sur des prises fixes. Ce nombre
de prises est évidemment limité à l’infrastructure du port et nécessite aussi de positionner les containers à un
endroit précis du terminal, endroit qui n’est pas forcément l’emplacement optimal en termes de gestion des flux.
Avoir un dispositif d’alimentation des containers frigorifiques qui soit mobile et basé sur une énergie
renouvelable (éolien, solaire…) nous permettrait d’augmenter le nombre de containers sur le terminal (à l’import
et à l’export) et d’optimiser les flux logistiques en s’affranchissant d’un stockage sur l’emplacement fixe des
prises.
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Défi 2 / EDF Valorisation énergétique des eaux usées des bateaux de croisières
Problématique : Comment utiliser les eaux usées des bateaux de croisières pour produire de l’énergie ?
Descriptif : Qu’il s’agisse d’un navire de croisière ou de tout autre type de bateau, la gestion des déchets à bord
est une véritable problématique. Parmi les déchets produits à bord, les eaux usées représentent un volume
journalier de 1900 m3 par navire de croisière. Ces eaux usées représentent un potentiel énergétique valorisable
localement sous différentes formes (calories, biogaz, énergie thermique, énergie électrique, etc.). Cette
valorisation énergétique locale des eaux usées pourrait ainsi permettre non seulement de minimiser les rejets
en mer mais également de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l’acheminement de ces eaux usées
vers des stations d’épuration.
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Défi 3 / Etat (DREAL) - Syndicat des pilotes – AtmoSud
Favoriser l’éco-pilotage des navires de croisières
Problématique : Comment intégrer les paramètres liés à la qualité de l'air en temps réel pour favoriser l'écopilotage des navires en zone portuaire, en mesurer l'impact et proposer des options de manœuvre ?
Descriptif : Le défi visera à proposer des outils d’aide à l’éco-pilotage des navires par une mesure en temps réel
des impacts des manœuvres des pilotes. Les vitesses, les trajectoires d’approche du quai et les puissances
utilisées lors de l’arrêt ou de l’évitage des navires sont autant d’opportunités d’appliquer ces méthodes.
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
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Défi 4 / Interxion - EDF - Dalkia Smart Building
Démonstrateur aspects environnementaux « River Cooling »
Problématique : Comment mettre en évidence les aspects environnementaux et démontrer l’innocuité de la solution
de refroidissement des data centers Interxion MRS2 et MRS3 sur son environnement ?
Descriptif : Les data centers requièrent l’évacuation de la chaleur dégagée par les serveurs. La solution de
refroidissement « River Cooling » est une technologie environnementale innovante de type free cooling à eau. Elle
permet de réaliser un échange de calories avec l’eau d’une ancienne installation industrielle afin de rafraîchir les data
centers. La technologie permet ainsi d’éviter l’usage des groupes froids, et donc de limiter la consommation
énergétique des bâtiments et leur empreinte carbone. L’objet du challenge est de démontrer, et le cas échéant, de
communiquer sur l’innocuité de la solution « River Cooling » sur l’environnement proche, en particulier sur le milieu
marin, i.e. la ressource en eau et la faune et la flore associées.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Défi 5 / Hammerson – Les Terrasses du Port
Valorisation des initiatives durables des acteurs du port de Marseille Fos
Problématique : Comment créer une solution innovante, interactive et pédagogique à destination du grand
public pour mettre en valeur toutes les initiatives « vertes » des acteurs publics et privés présents sur le Port de
Marseille Fos ?
Descriptif : Proposer une ou plusieurs solutions numériques innovantes à destination du grand public et
notamment les enfants. Les propositions devront être le fruit d’une réelle innovation et intégrer les dimensions
pédagogiques, ludique et interactive. L’enjeu sera de recenser l’ensemble des initiatives développées chez un
maximum d’acteurs du Port afin d’offrir une image exhaustive, attrayante et mise à jour régulièrement et
facilement des engagements « verts » des entreprises concernées. Ces solutions devront pouvoir être implantées
facilement dans divers univers/supports : sièges d’entreprises, salons, sites internet, centre commercial…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Défi 6 / Naval Group
Contrôle des navires et des infrastructures portuaires grâce à l’IoT
Problématique : Comment améliorer les opérations de contrôle des navires en exploitation ou en escale ainsi
que des infrastructures portuaires grâce aux objets connectés et à la digitalisation des opérations de contrôle ?
Descriptif : Le défi s’inscrit dans la démarche Smart port en vue d’améliorer la gestion d’un parc d’équipements
nécessitant un suivi particulier (contrôle réglementaire, calibration d’appareils de mesures, traçabilité
d’opérations de contrôle…). La solution proposée devra être adaptée à l’environnement spécifique des navires
où le déploiement de réseaux et l’utilisation de fonctionnalités sans fil peut être très contraint.
Bénéfices attendus par les usagers :
Gain de temps dans les opérations de contrôle réglementaire,
Amélioration du suivi, de la traçabilité et de l’historisation des contrôles,
Accès à des nouveaux datasets qui pourront être réutilisés pour d’autres usages.
Optimisation du parc et changement des équipements à bon escient.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Défi 7 / Traxens
Sécurisation des Smart Containers
Problématique : Comment limiter les immobilisations de conteneurs en automatisant certaines opérations de
contrôle grâce un système complémentaire de sécurisation des containers ?
Descriptif : La technologie IoT révolutionnaire de la Traxens-Box sécurise déjà les « Smart Containers » par
détection d’ouverture de porte grâce à des capteurs de lumière. Une seconde source d’information,
possiblement récupérée via BLE, qui viendrait corréler/réfuter cet évènement détecté permettrait l’usage de la
donnée par les différents acteurs déjà évoqué.
Cette solution complémentaire devra posséder une technologie tenant compte à la fois des hauts standards de
sécurité de communication utilisés par Traxens, des contraintes énergétiques liées à l’IoT, des coûts liées à une
massification industrielle et une qualification par les autorités.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Défi 8 / Port de Marseille Fos
Images vidéo, IA et fluidité portuaire
Problématique : Comment utiliser les caméras installées sur le Port pour optimiser les flux routiers et ferroviaires
et diminuer leurs impacts environnementaux ?
Descriptif : Utiliser la source vidéo de captation des flux routiers et ferroviaires afin de les modéliser et
développer une analyse prédictive en s’appuyant sur l’intelligence artificielle permettant ensuite la mise en place
d’actions opérationnelles : optimiser les déplacements et fournir des recommandations localisées dans le temps
et l’espace sur la réduction possible de mouvements inutiles.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Les partenaires du Smartport Challenge #2
Une action collaborative qui fédère les acteurs publics/privés
> Les Fondateurs de la démarche Smart Port

Idéalement situé sur les rives de la Méditerranée, le port de Marseille Fos, 1er port français, est la porte
d’entrée naturelle de l’Europe. Il se positionne comme l’alternative Sud aux ports du Nord de l’Europe pour
l’accès aux marchés français et européens. Avec 81 millions de tonnes opérées en 2017, c’est le 6e port
européen et le 2e de Méditerranée.
Sur une zone aussi étendue que la ville de Paris, il dispose d’espaces et d’infrastructures pour accueillir à la fois
des activités maritimes, logistiques et industrielles.
Port généraliste, il traite tout type de marchandise : hydrocarbures et vracs liquides (pétrole, gaz et produits
chimiques), marchandises diverses (conteneurs, remorques et autres conditionnements), vracs solides (minerais
et céréales).
Il accueille des entrepôts sur deux zones logistiques à proximité des terminaux à conteneurs de Fos (Ikea,
Maisons du Monde, Geodis/ Mattel…) ainsi que des industries (raffineries, sidérurgie, industrie chimique…).
Le port axe son développement sur les activités à fort potentiel de croissance :
- le trafic conteneurs et sa desserte sur les deux bassins,
- l’activité croisière : en dix ans, le port phocéen a pris le leadership sur ce segment en France,
- la réparation navale, activité en forte progression pour laquelle il dispose d’un ensemble
d’infrastructures uniques dont la plus la grande forme de réparation en Méditerranée,
- le développement d’activités nouvelles liées à la transition énergétique : implantations de
démonstrateurs industriels, filières autour du GNL, entre autres.
En s’associant avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Métropolitaine Aix Marseille Provence, Aix-Marseille
Université ; et grâce au soutien de l’Etat, de la Région, de la Métropole et de la Caisse des Dépôts et
Consignations, l’établissement portuaire a lancé en 2017 une démarche intitulée Smart Port. A travers cette
initiative, il promeut un transport intelligent, vert et intégré. Il vise l’efficience et la compétitivité tout en
recherchant l’efficacité énergétique.
www.marseille-port.fr
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Révolution numérique, transition énergétique, économie collaborative… Dans un monde en profonde
mutation, l’entreprise se doit d’être en mouvement permanent.
Partenaire naturel de l’entreprise, la CCI Métropolitaine Aix Marseille Provence œuvre au quotidien pour offrir
aux 105 000 entreprises de son territoire les clés qui leur permettront de gagner en performance et de
développer leur chiffre d’affaires avec notamment l’international comme accélérateur.
Poursuivant cet objectif, la CCIAMP stimule, accompagne et promeut l’internationalisation des entreprises à tous
les stades de leur développement internationaux.
Elle joue pleinement son rôle d’agence de développement économique de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Au cœur de ces enjeux, la CCIAMP et la Métropole Aix-Marseille-Provence partagent une vision commune qui
fait de l’ouverture au monde un puissant levier de développement économique des entreprises et des territoires.
Cette task force dédiée au développement à l’international se place au service de toutes les entreprises et de
l’écosystème métropolitain.
La démarche Le French Smart Port in Med s’inscrit dans cette volonté de promouvoir le territoire à l’international
et d’afficher l’excellence dans les domaines stratégiques.
La CCIAMP affiche ainsi sa volonté de contribuer au développement du port du futur, de répondre aux enjeux en
conjuguant savoir-faire des entreprises, du territoire et atouts de la place portuaire.
La mobilisation collaborative autour du French Smart Port in Med témoigne du dynamisme du tissu économique
du territoire métropolitain. Les 8 défis de cette 2e édition du challenge vont contribuer à développer l’excellence
du port et développer du lien entre les différents acteurs (start-ups, entreprises, grands groupes).
www.ccimp.com

Plus grande université francophone, Aix-Marseille Université (AMU) accueille 80 000 étudiants et près de 8
000 personnels sur 5 grands campus aux standards internationaux. Propriétaire de son patrimoine, l’université
est présente sur 9 grandes villes dans 4 départements.
Sa Fondation universitaire A*Midex, qui porte l’IDEX pérennisée, contribue au développement d’un pôle
pluridisciplinaire et interdisciplinaire d’enseignement supérieur et de recherche de rang mondial. Dite «
université de recherche intensive » elle abrite 120 structures de recherche en lien avec les grands organismes
nationaux.
Faisant le pari de l’interdisciplinarité, qu’AMU place au cœur de sa stratégie et de formation, elle a déjà créé des
Pôles de Recherche Interdisciplinaires et Intersectoriels (PR2I), des Pôle d’Innovation Territoriaux (PIT), l’accès
pour les acteurs économiques à des plateformes technologiques labellisées ; la Cité de l’Innovation et des Savoirs
Aix-Marseille (CISAM) et 13 instituts d’établissement garantissant les passerelles entre recherche et formation.
Université responsable et engagée, Aix-Marseille Université fait du « bien vivre ensemble » une priorité et
s’illustre dans les classements internationaux par sa politique de lutte contre les discriminations et plus
globalement, sa politique de RSE.
Largement ouverte sur le monde depuis sa création (10 000 étudiants internationaux et plus de 40 diplômes en
partenariat international) elle est lauréate de l’appel à projet de la Commission Européenne pour construire avec
ses 7 partenaires européens « CIVIS, a European Civic University », contribuant aux grands défis sociétaux
orientés particulièrement vers l’Afrique et la Méditerranée.
www.univ-amu.fr
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> Les partenaires institutionnels soutiens du Challenge Smart Port

Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’azur, préfet des Bouches-du-Rhône, Pierre Dartout, siège au conseil
de surveillance du Port de Marseille Fos. Ses équipes, autour de la DREAL et de la DDTM, mettent en œuvre les
orientations du gouvernement en matière portuaire. L’État réglemente et contrôle les transports, les
aménagements, l’environnement et la santé. Il finance les grands investissements, à travers des crédits nationaux
ou via des cofinancements locaux, notamment le Contrat de Plan Etat-Région.
Dès 2017 le smart port a ainsi été soutenu par le Pacte d’innovation Etat-Métropole à hauteur de 350 000 €. De
plus, 4 M€ ont été mobilisés par l’État dans ce Pacte pour financer des projets, dont la connexion électrique des
navires à quai.
L’État anime par ailleurs la Charte Ville-Port depuis sa signature en 2013. Dans ce cadre, le processus de dialogue
ville-port a démarré en 2019. Cette démarche collaborative sans précédent, associant les acteurs portuaires, les
institutions publiques, les associations et les riverains, constitue une dimension importante pour un « port
intelligent ». Il s’agit d’une composante essentielle d’une relation plus équilibrée entre les activités portuaires, y
compris les trafics induits de poids lourds ou ferroviaires – et les riverains, mobilisés pour la réduction des
impacts dans leur vie quotidienne, singulièrement en matière de santé publique.
http://www.bouches-du-rhone.gouv.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Premier port français et sixième port européen, le Grand Port Maritime de Marseille est un véritable vecteur
de développement économique et d’attractivité pour la région Sud. Plus de 40 000 emplois sont directement
liés à son activité et en font un véritable poumon social du territoire régional.
Dans un contexte de forte concurrence avec les ports méditerranéens et les ports du North Range, accompagner
le développement des activités portuaires et leur mutation vers des activités en croissance et respectueuses de
l’environnement représente pour la Région Sud un enjeu majeur.
En somme, il s’agit pour nous de répondre à la question suivante : comment l’innovation et le numérique
peuvent-ils contribuer à répondre aux grands défis que nos ports rencontreront au XXIe siècle ? Bien entendu, il
s’agit d’améliorer l’attractivité du port de Marseille-Fos, de lui permettre d’accueillir plus de trafics, et donc plus
de richesse et d’emploi pour les habitants de la région ! Pour autant, ce Port a rendu possible le développement
de notre territoire pendant des siècles, et se retrouve aujourd’hui accusé d’être un vecteur de pollution de
premier ordre.
La transition numérique du Port doit donc répondre à son exigence de transition écologique ! C’est le défi
essentiel de notre temps, et c’est dans cet esprit que la Région a choisi de s’inscrire depuis 2017 dans la stratégie
Smart Port. Si nous voulons devenir la 1ère Smart Région d’Europe, c’est évidemment dans le but de mettre
l’innovation au service du bien-être et de la santé des habitants.
Avec le dispositif Escales zéro fumée, doté de 31 millions d’euros mis au service de l’électrification à quai des
navires des ports de Marseille, Toulon et Nice, nous avançons évidemment en ce sens. Ce progrès technique
majeur doit incontestablement s’appuyer sur l’appui des nouveaux outils numériques dont nos Ports peuvent
bénéficier. Ainsi, le Smart Port Challenge mobilise des entreprises de premier plan qui ont souhaité s’engager à
nos côtés 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 du numérique. La Région Sud se tient évidemment à leurs
côtés pour bâtir les grands ports de demain ici et maintenant, respectueux de l’environnement et de la santé de
chacun.
www.maregionsud.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Plus ancienne ville de France, fondée il y a 2600 ans par des marins phocéens, Marseille constitue depuis
l’antiquité un trait d’union entre l’Europe et la Méditerranée et se caractérise depuis toujours par une forte
tradition d’échanges. Historiquement indissociable de la fondation de la Ville et de son développement, le port
de Marseille, 1er Port Français, constitue depuis toujours le moteur économique de ce territoire.
43 500 emplois sont aujourd’hui générés par l’activité portuaire, la métropole marseillaise concentrant à elle
seule la moitié des emplois liés au port. L'activité portuaire, et plus largement l'économie maritime, porte en elle
de formidables potentialités de développement pour ce territoire. La Ville de Marseille poursuivra ces prochaines
années, aux côtés du Grand Port Maritime de Marseille (Port de Marseille Fos) et de l’ensemble de ses
partenaires, une stratégie ambitieuse en faveur de l’intégration Ville Port au bénéfice du développement
économique, de la création d’emplois, de l’innovation et de l’amélioration du cadre de vie de ses habitants. Qu’il
s’agisse de valoriser les nombreux atouts du territoire ou encore de répondre aux grands enjeux et défis de
demain, la démarche Smart Port constitue un projet vertueux auquel la Ville de Marseille entend apporter tout
son soutien.
www.marseille.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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> Les entreprises porteuses de défis dans le cadre du Challenge Smart Port

Dirigé par Rodolphe Saadé, CMA CGM est un leader mondial du transport maritime et de la logistique. Basé à
Marseille, CMA CGM rayonne à travers le monde grâce à son réseau de 755 bureaux implantés dans 160 pays. Avec
sa flotte de 506 navires, le Groupe dessert 420 ports à travers le monde. Avec CEVA Logistics, le Groupe opère par
ailleurs 9 millions de mètres carrés dans 750 entrepôts.
Fondé en 1978 par Jacques R. Saadé, CMA CGM emploie aujourd’hui plus de 110 000 personnes dans le monde entier
dont près de 4 500 en France.
En 40 ans, le Groupe CMA CGM est devenu un acteur majeur du transport maritime international, un mode de
transport aujourd’hui prépondérant qui concerne plus de 90% des marchandises échangées dans le monde.
Priorité stratégique de Rodolphe Saadé, le digital représente un levier de différentiation, de croissance et de
performance important pour le Groupe CMA CGM. Le Groupe investit d’ailleurs dans les technologies innovantes, en
France et à l’étranger, à travers son fonds d’investissement, CMA CGM Ventures, et a inauguré à Marseille ZEBOX, un
incubateur et accélérateur de start-ups innovantes dans les domaines du transport et de la logistique, des mobilités et
de l’industrie 4.0. Incubateur et accélérateur international à taille humaine initié par CMA CGM, ZEBOX souhaite aider
les start-ups à se développer rapidement, grâce notamment à un réseau de partenaires Corporate, et contribuer à
l’innovation de grandes entreprises, quels que soient leurs domaines.

www.cma-cgm.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Premier électricien mondial, le groupe EDF est le leader des énergies bas carbone. Solidement implanté en Europe,
le Groupe rassemble tous les métiers présents sur la chaîne de valeur de l’électricité, de la production à la
distribution en passant par le transport de l’énergie et les activités de négoce. Sa production d’énergie, marquée par
la montée en puissance des énergies renouvelables, s’appuie sur un mix énergétique diversifié et complémentaire
autour du nucléaire.
EDF propose des offres commerciales et des conseils pour accompagner ses clients particuliers dans la maîtrise de leur
consommation, contribue à la performance des entreprises et aide les collectivités locales à adopter des solutions
durables.
Par son ancrage territorial et sa palette de savoir-faire, EDF est le partenaire naturel des villes et des collectivités locales
pour construire, avec elles, des solutions énergétiques innovantes et des services sur-mesure. Pour que ville rime avec
qualité de vie.
La transition énergétique, c’est aujourd’hui et maintenant. C’est en adoptant une démarche collaborative et
décentralisée qu’EDF relèvera le défi pour rendre les villes plus agréables à vivre, c’est-à-dire bas carbone, connectées
et responsables. En effet, c’est en rapprochant les expertises de secteurs d’activités complémentaires – promoteurs,
constructeurs, énergéticiens – que nous réussirons à porter des solutions adaptées aux spécificités de chaque
territoire.

www.edf.fr/groupe-edf
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

12

Depuis vingt ans, Interxion accompagne la transformation digitale des grandes entreprises françaises et étrangères
mais aussi des ETI et endosse le rôle de hub d’interconnexion pour les entreprises qui souhaitent héberger leurs
plates-formes informatique et télécom, et distribuer leurs données dans un environnement sécurisé.
Deuxième opérateur mondial de data centers, la société conçoit, construit et gère des data centers de colocation
neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud en Europe, comptant un vaste ensemble de
clients dans 50 data centers répartis sur 11 pays européens. Interxion France gère aujourd’hui 7 data centers en région
parisienne, et deux data centers à Marseille

www.interxion.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Créée en 2008, Dalkia Smart Building est une filiale de Dalkia (groupe EDF) dédiée à la conception et la
construction de solutions énergétiques et numériques pour les bâtiments tertiaires.
Dalkia Smart Building aide ses clients à consommer moins et mieux grâce à son savoir-faire multitechnique et
multiénergie. L'entreprise a notamment mené à bien de nombreux projets de bâtiments performants et
intelligents, de smart grids thermiques et électriques, et de green data centers.
www.dalkiasmartbuilding.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hammerson PLC est un groupe d’investissement, de développement et de gestion immobilière, coté au London
Stock Exchange, développant ses activités au Royaume Uni, en Irlande et en France. Présent depuis plus de 30 ans
en France, Hammerson France possède et gère 6 centres commerciaux de taille régionale, qui attirent plus de 80
millions de visiteurs par an.
Hammerson a lancé en 2017 un ambitieux programme RSE, « Net Positive », avec l’objectif d’assurer un impact positif
de ses activités au niveau global à horizon 2030. Quatre axes stratégiques sont concernés : les émissions de dioxyde
de carbone, l’optimisation des ressources et notamment la valorisation des déchets générés par nos activités, la
consommation d’eau et l’impact socio-économique de nos centres, afin de contribuer positivement au développement
des territoires sur lesquels nous sommes implantés.
D'ici 2030, Hammerson vise ainsi à diminuer ses émissions de dioxyde de carbone de 757 200 tonnes, l’équivalent des
émissions annuelles de 85 000 foyers.
Les Terrasses du Port ont ouvert en 2014 et regroupent 190 boutiques et restaurants, mixant grandes enseignes
nationales et internationales et indépendants locaux. De nombreuses initiatives RSE ont été mises en œuvre depuis 5
ans, avec des résultats concrets : 76% de nos déchets sont valorisés, 4 500 m² de panneaux photovoltaïques en cours
d’installation sur le toit du centre vont nous permettre de réduire d’1/4 nos consommations électriques, une ferme
agro-urbaine de 1 500 m² sera prochainement installée sur le toit courant 2020, et 80 jeunes ont participé au projet
de « boutique-école » Skola depuis 4 ans, 80% d’entre eux ayant trouvé un emploi par la suite.

www.lesterrassesduport.com
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Naval Group est le leader européen du naval de défense. Entreprise de haute technologie d’envergure
internationale, Naval Group répond aux besoins de ses clients grâce à ses savoir-faire exceptionnels, ses moyens
industriels uniques et sa capacité à monter des partenariats stratégiques innovants.
Le groupe conçoit, réalise et maintient en service des sous-marins et des navires de surface. Il fournit également des
services pour les chantiers et bases navals. Enfin, le groupe propose un panel de solutions dans les énergies marines
renouvelables. Attentif aux enjeux de responsabilité sociale d’entreprise, Naval Group est adhérent au Pacte mondial
des Nations unies. Le groupe réalise un chiffre d’affaires de 3,6 milliards d’euros et compte 14 860 collaborateurs
(données 2018).
Plus de 3500 d’entre eux sont répartis sur les 3 sites du groupe en région PACA. A Toulon, avec un effectif de 2200
collaborateurs, Naval Group est en charge du maintien en condition opérationnelle de navires et équipements, de
soutien logistique de systèmes complexes et d’infrastructures. Il travaille au service de la Marine nationale et de sa
flotte basée à Toulon (bâtiments de surface, porte-avions Charles de Gaulle, sous-marins nucléaires d’attaque) ainsi
que pour le compte de marines étrangères. A Ollioules plus de 1000 ingénieurs réalisent des systèmes de combat et
des systèmes de management de combat. Enfin à Saint-Tropez, le groupe conçoit, fabrique et maintient des armes
sous-marines avec plus de 300 collaborateurs. Naval Group est membre fondateur et préside le comité de pilotage du
pôle Mer Méditerranée.
www.naval-group.com

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Traxens pilote la transformation numérique de la chaîne logistique mondiale. En s’appuyant sur sa technologie IoT de
rupture, sur ses connaissances en data science, sur son expérience de la logistique internationale et son leadership en
matière de normes, Traxens fournit un accès direct à des données en temps réel de grande valeur, générées par les
actifs en transit en mer, sur rail et sur route. Des centaines d’affréteurs mondiaux font confiance à Traxens. La société
leur permet de baisser leurs coûts de transport de porte à porte, d’optimiser leurs investissements, de réduire les
risques et l’empreinte carbone de la chaîne logistique. Grâce à ses partenariats avec des compagnies maritimes et
ferroviaires de premier plan, ainsi qu’avec des ‘smart ports’, Traxens aide tous les acteurs de l’écosystème mondial de
la chaîne logistique à améliorer leur prise de décision, leurs opérations et leur service client.
Traxens est une entreprise privée dont le siège social est à Marseille.

www.traxens.com
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Crée en 1807, la Station de Pilotage de Marseille-Fos, ce sont : 46 pilotes – 47 collaborateurs - 16 bateaux pilotes –
3 sites opérationnels – 1 centre administratif – 1 simulateur de manœuvre - 1 ponton atelier – 1 chantier naval 19000 opérations/an – un service 24h/24h & 365j/an.
La Station de Pilotage des Ports de Marseille et du Golfe de Fos est une entreprise de service qui s’inscrit dans la chaine
du transport maritime, c’est également un partenaire majeur au sein de la communauté portuaire locale. Sa mission
est de piloter, à l’entrée comme à la sortie, tous les navires qui fréquentent les terminaux du Port de Marseille Fos
(marchandise et passagers). Ces opérations s’effectuent de jour comme de nuit, par tous les temps, avec une sécurité
maximum, eu égard aux conséquences dramatiques d’un accident (victimes – pollution – dommage au navire et aux
infrastructures) et dans le même temps, elles doivent être optimisées afin de fluidifier et fiabiliser le trafic permettant
ainsi de participer à la compétitivité du port. Sans cesse en quête d’innovations, la Station de Pilotage s’appuie sur les
dernières technologies en développant des outils numériques d’aides à la décision ainsi que d’un simulateur de navire.
Mais plus que des experts de la manœuvre, les pilotes de la Station de Marseille-Fos sont également des garants de la
sécurité, de la protection de l’environnement et de l’intérêt général. Pour ces raisons, consciente de la pollution
générée par les fumées des navires, la Station de Pilotage a souhaité agir pour limiter l’impact de ces nuisances en
étudiant une technique innovante de manœuvre : l’éco-pilotage.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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AtmoSud est l’Association Agréée par le ministère en charge de l’Environnement pour la Surveillance de la
Qualité de l’Air de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (AASQA). C’est une structure associative qui regroupe
quatre collèges d'acteurs : collectivités territoriales, services de l’État et établissements publics, industriels,
associations de protection de l’environnement et de consommateurs, des personnalités qualifiées et
professionnels de la santé.
Cette structure est membre de la Fédération Atmo France et intervient sur le large champ Air Climat Énergie
Santé. Par ses moyens techniques et d’expertise, AtmoSud est au service des décideurs et des citoyens.
Ses missions sont les suivantes :
- Surveiller l'air et prévoir la qualité de l’air au quotidien et sur le long terme
- Connaître l’exposition de la population aux polluants atmosphériques et contribuer aux connaissances
sur le changement climatique
- Informer les populations sur la qualité de l'air au quotidien et en cas de pics de pollution,
- Sensibiliser aux comportements qui permettent de la préserver,
- Accompagner les acteurs des territoires (services de l'Etat, collectivités, industriels) dans les actions
visant à préserver et améliorer la qualité de l'air dans une approche intégrée air/climat/énergie/santé,
- Contribuer à l’amélioration des connaissances
- Accompagner l'innovation.
www.atmosud.org
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

> thecamp, accompagnateur du processus d’innovation

thecamp est un camp de base pour explorer le futur. Sur son campus à architecture emblématique à Aix-enProvence, niché dans un écrin de nature, thecamp propose des programmes aux organisations et aux individus
pour accélérer l’innovation à impact positif dans des domaines clefs tels que la mobilité, l’alimentation, le travail
et ou encore l’éducation.
thecamp a été initié en 2013 par Frédéric Chevalier. Né de la vision qu’il a su partager avec un collectif de
pionniers – innovateurs, experts, startups, PME, institutions publiques et grands groupes – thecamp a pour
mission de co-créer des futurs désirables et de faire émerger une nouvelle génération d’acteurs du changement.
Tous les « Campers » partagent le sentiment que nous ne pouvons pas rester à l’écart et continuer par habitude,
par désintérêt, par paresse ou par résignation à perpétuer un système dépassé.
thecamp a été inauguré en 2017 ; en 2019, 30 000 personnes ont été accueillis dans le cadre de plusieurs
programmes : des formations et des séminaires à impact ; des expérimentations multipartenaires (impliquant
grands groupes, collectivités et startups) ; une résidence collaborative pour des jeunes créatifs du monde entier
; des programmes pour la jeunesse ; des événements culturels et des conférences.
thecamp.fr
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Le French Smart Port in Med
Une démarche partenariale avec les acteurs publics et privés
A l’occasion du Smart Port Day #1 en juillet 2019 l’engagement collectif des partenaires publics et privés à la
démarche Le French Smart Port in Med aux côtés des membres fondateurs a été officialisé.
En signant ce partenariat, la Banque des territoires, la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Métropole AixMarseille Provence, le Département des Bouches-du-Rhône, la Ville de Marseille, Euroméditerranée, l’Union
Maritime et Fluviale, EDF, Hammerson, Naval Group et Traxens, se mobilisent pour accélérer le développement
du port du futur.
Ainsi, les écosystèmes portuaires et d’innovation, les acteurs institutionnels, économiques et académiques
s’engagent dans ce grand projet structurant de territoire, visant à faire de la métropole un territoire de projets
et d’expérimentations pour construire le Port du futur.

Ambition du partenariat
L’objectif de cette convention est de favoriser et accélérer le déploiement du French Smart Port in Med, en
fédérant les partenaires autour de projets communs et collaboratifs, capables de valoriser les atouts
métropolitains, dans une logique de changement axée sur l’innovation et de développement.
Cette nouvelle stratégie de développement se traduit par la structuration d’un pilotage spécifique dédié au
projet Smart Port et mettant en réseau les principaux acteurs. Ces derniers s’engagent à porter et/ou
accompagner la mise en œuvre d’actions en faveur du développement du Smart Port.

6 champs d’intervention identifiés
• Le référencement, la labellisation et le déploiement d’actions concrètes et de projets pilotes permettant de
rendre immédiatement lisible et concrète l’initiative Smart Port.
• L’organisation d’un dispositif d’innovation ouverte basé sur le « Smart Port Challenge » permettant
d’afficher le Port et la Métropole comme des terrains d’expérimentation de nouveaux usages, applications,
dispositifs et démonstrateurs.
• L’animation d’une « Brain Port Community » avec les acteurs de la formation, de la recherche et du
développement, pour favoriser la mise en place de formations, de programmes de recherche, de démarches
de coopération autour des activités du Port et de la logistique, afin de définir les perspectives de moyen et
de long terme du Smart Port et de mener une réflexion prospective sur l’emploi.
• La structuration d’une démarche coordonnée et volontariste autour de la production et le partage de
données concernant le Smart Port permettant à l’ensemble des acteurs voulant développer un projet de
recherche, d’innovation ou d’activité sur la thématique du Smart Port, d’accéder à des datas variés et
spécifiques.
• La mise en place d’une politique de communication et de promotion de l’initiative Smart Port au niveau
local, régional, national, européen et international.
• Le déploiement d’un programme d’investissements en infrastructures et en capacités d’accueil des activités
favorisant le Smart Port : innovations énergétique, environnementale, logistique et numérique.
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