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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                  Le 10 février 2016 

TERRITOIRE PILOTE DU PASS FRENCH TECH BIOTECH/MEDTECH ET 
ENTREPRISES CLEANTECH, PACA AFFICHE SON POSITIONNEMENT INNOVANT 

AVEC 5 ENTREPRISES LAURÉATES 

• L’ARII (l’Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation des 
entreprises PACA) opérateur du PASS French Tech en PACA et ses partenaires 
les pôles Eurobiomed (pôle de compétitivité santé), SCS (Solutions 
Communicantes Sécurisées) et Capenergies (Energies non génératrices de gaz 
à effet de serre), sont heureux d’annoncer que 5 entreprises à fort potentiel 
sont lauréates du Pass French Tech sur le territoire PACA  

• Les sociétés « championnes » de cette première promotion sont : Biotech 
Dental (Dispositif Médicaux), Optimum Tracker (Optimisation de la production 
d’énergie solaire), Enogia (Valorisation de la chaleur perdue), Mayamax 
Industries (Fabrication de chargeurs de téléphones portables) et Avenir 
Développement Durable (optimisation de la consommation de carburant). 

• Rendez-vous est d’ores et déjà donné à la rentrée 2016 aux autres « pépites » 
du secteur santé pour la deuxième promotion du Pass French Tech « hors 
numérique »  

 

Les opérateurs régionaux du Pass French Tech, l’ARII et les pôles Eurobiomed, Capenergies et SCS, 
ont labellisé en ce début d’année la 1ère promotion d’entreprises du Pass French Tech dans le secteur 
de la santé et des cleantechs / industrie, en PACA. La Région fait figure de pilote national (avec la 
Région Languedoc-Roussillon) pour cette extension du Pass French Tech, jusqu’ici réservé aux 
entreprises du numérique. 

 

Pour être éligibles, les entreprises devaient répondre à des critères particulièrement sélectifs et 
ambitieux, en matière de croissance du chiffre d’affaires et de rentabilité. Le premier jury de la 
promotion dans les secteurs « autres que le numérique » s’est tenu le 4 février 2016. 5 entreprises 
de PACA à fort potentiel et en hypercroissance ont été retenues sur 10 candidats. 

 

Les sociétés « championnes » de cette première promotion sont Biotech Dental (Dispositif 
Médicaux), Optimum Tracker (Optimisation de la production d’énergie solaire), Enogia (Production 
d’énergie), Mayamax Industries (Fabrication de chargeurs de téléphones portables) et Avenir 
Développement Durable (AlertGasoil, optimisation de la consommation de carburant). Elles 
bénéficieront d’une visibilité nationale et internationale accrue, de l’appartenance à une 
communauté d’excellence et d’un accès prioritaire et coordonné aux offres des partenaires du Pass 
French Tech (Business France, BPI France, DGE, INPI, Coface), offres premium qui s’enrichissent 
régulièrement. 

 

« Nous sommes ravis d’avoir été choisis comme opérateur pilote pour élargir le dispositif du Pass 
French Tech que nous accompagnons déjà depuis son lancement, » déclare Rodolphe Uhlmann, 
responsable du programme innovation de l’ARII. Il ajoute «  Nous avons travaillé avec Eurobiomed, 
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qui connait bien les sociétés biotech et medtech de la région, ainsi que le pôle SCS avec qui nous 
avions sélectionné la première promotion d’entreprises du numérique et pour la première fois avec le 
pôle Capenergies, à identifier des champions potentiels et sommes très fiers de cette première 
cuvée. » 

 

Marianne Morini, Responsable de l’accompagnement des Entreprises et Projets Territoriaux du pôle 
Eurobiomed, ajoute : « Un dispositif tel que le Pass French Tech est très attractif pour les sociétés 
innovantes. Nous avons préparé cette extension avec BPI France depuis l’été 2015 et ce dispositif 
vient parfaitement compléter notre offre d’accompagnement des entreprises innovantes en santé ».  

 

Les cinq sociétés lauréates sont aussi différentes que prometteuses. Biotech Dental est spécialisé 
dans la conception, la fabrication et la distribution de matériel de chirurgie dentaire innovant. 
Optimum Tracker, Enogia et Avenir Développement Durable (AlertGasoil) développent et 
commercialisent des solutions pour répondre aux challenges énergétiques du 21ème siècle. Mayamax 
Industrie est le seul fabricant européen de chargeurs de téléphones portables capable de rivaliser 
avec des produits chinois qui inondent le marché. 

 

Le territoire abrite bien entendu de nombreuses autres entreprises innovantes en hypercroissance : 
rendez-vous leur est donné à la rentrée 2016 pour le prochain jury du Pass French Tech. 

 

 

Le Pass French Tech : un service premium pour les entreprises en forte croissance 

Le Pass French Tech est le programme destiné à soutenir les entreprises d’hypercroissance. Ce type 
d’entreprises à la fois demande une attention particulière (elles sont potentiellement les futures « 
entreprises championnes » de la French Tech) et font face à des enjeux important de vitesse 
d’exécution. 

Ainsi, de grands acteurs nationaux en charge du développement des startups - Bpifrance, Business 
France, Coface, INPI et DGE - se mobilisent pour le Pass French Tech et s’engagent à proposer aux 
entreprises labellisées une offre de services sur mesure : 

• Une offre premium et coordonnée, grâce à la présence d’un interlocuteur dédié auprès de 
chaque partenaire du programme. 

• Un volet financement qui inclut la mise en lien avec les investisseurs et l’accompagnement lors 
des levées de fonds. 

• Des entreprises bénéficiaires plus visibles car mises en avant dans la communication des 
partenaires. 

Le tout dans un souci permanent d’efficacité et de rapidité : dossier de candidature unique, accès 
prioritaires aux services et aux ressources, suivi individualisé. 

Une première année d’expérimentation a été initiée en 2014, le programme est désormais déployé 
sur tout le territoire. L’objectif du programme à terme est de soutenir de 100 à 300 entreprises.  

Ouvert initialement aux seules entreprises du numérique, le Pass French Tech s’élargi à d’autre 
secteurs. PACA et Languedoc Roussillon ont été choisies comme régions pilotes de l’élargissement du 
dispositif aux secteurs Biotech/Medtech.  

Les pôles Eurobiomed, SCS et Capenergies participent tous activement à la détection, la sélection et 
la labellisation des entreprises du Pass French Tech en PACA avec l’ARII. Eurobiomed collabore, par 
ailleurs, étroitement avec Montpellier Méditerranée Métropole, opérateur du PASS French Tech en 
Languedoc Roussillon, pour cet élargissement au secteur de l’innovation en santé. De plus 



                      

3/3 
 

Eurobiomed et l’ARII ont préparé avec BPIFrance l’extension du PASS French Tech aux entreprises de 
la santé depuis plusieurs mois par un travail de fond sur les critères de l’hypercroissance dans le 
domaine de la santé. 

 

 

À propos 

 

  Agence Régionale pour l’Innovation et l’Internationalisation 
des entreprises Provence-Alpes-Côte d’Azur 

L’ARII a pour mission d’accélérer le développement économique et l’innovation sur le territoire 

régional de Provence-Alpes-Côte d’Azur. Elle vise notamment à favoriser l’attractivité du 

territoire et l’innovation au sein des entreprises, ainsi que  leur  internationalisation.  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.  

En créant l’ARII, les fondateurs ont instauré une gouvernance partenariale visant à assurer aux  

acteurs  économiques,  et  particulièrement  aux  entreprises,  une offre de services régionale plus 

lisible et plus efficiente. Cette structure opérationnelle s’appuie sur les compétences des 

partenaires territoriaux, des pôles de compétitivité/PRIDES et des réseaux dédiés. Un Conseil 

Stratégique des Acteurs Économiques (CSAE), organe interne, est constitué notamment autour 

d‘entreprises. Il a pour but de stimuler, par ses avis et son expertise, l’activité de l’Agence. 

 

 Pôle de Compétitivité et PRIDES dédié à la production d’énergie 
décarbonée et à l’efficacité énergétique 

CAPENERGIES fédère plus de 1300 partenaires et 500 membres, des entreprises (dont 90% de PME), 
des organismes de recherche et de formation, et des financiers, autour de projets innovants portant 
sur 3 domaines stratégiques orientés marchés : 

- L’amélioration de l’efficacité et de la sobriété énergétique 

- La satisfaction des besoins énergétiques des systèmes insulaires et des zones isolées 

- L’augmentation de la part des énergies décarbonées dans le mix énergétique 

Plus de 330 projets ont ainsi été financés pour un budget de 1.2 milliard d’euros et un volume d’aides 
publiques de 440 millions d’euros 

Le pôle favorise également les mises en relations entre ses membres et les accompagnent afin qu’ils 
occupent une position privilégiée dans le secteur de l’énergie et qu’ils répondent aux besoins futurs 
des territoires sur lesquels il intervient : PACA, Corse, Principauté de Monaco, Guadeloupe, île de la 
Réunion.   

Plus d’informations : www.capenergies.fr  
 

 

Fondé en 2009 par l’ensemble des acteurs de la filière santé des régions 
Languedoc-Roussillon et Provence-Alpes-Côte d'Azur, le pôle de 
compétitivité EUROBIOMED  pointe au sommet des classements 

européens à toutes les étapes de la chaîne de l’innovation : enseignement, recherche fondamentale, 

http://www.capenergies.fr/
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translationnelle et clinique, centres d’innovation technologique, start-ups et success stories 
industrielles.  

EUROBIOMED  est l’initiateur de RARE, le congrès de référence dans le domaine des maladies rares 
et a donné naissance à MARSEILLE IMMUNOPÔLE (MI), le seul cluster au monde  spécialisé dans la 
recherche et le développement de thérapies immunologiques, et à EUROMEDIAG, l’un des membres 
fondateurs d’EDCA (European Diagnostic Cluster Alliance), une organisation regroupant les leaders 
européens du diagnostic médical. 

EUROBIOMED  fonctionne à l’instar d’un collectif. Il offre à chaque membre un management de 
projet au standard industriel (conseil, études, appels d’offres, aide à l’export, ingénierie 
administrative et financière), un espace d’échange (carrefour annuel, rencontres thématiques, 
biorezo), un lien privilégié avec les institutionnels et les investisseurs (en région, en France et en 
Europe) et la réactivité qui conditionne la réussite de projets de R&D très innovants.  

Ensemble, les 253 membres du collectif EUROBIOMED  (dont 200 entreprises) constituent non 
seulement un formidable moteur de développement régional (150 projets de R&D représentant 570 
millions d’euros d’investissements et 680 emplois directs)  mais aussi une source de solutions pour 
les millions de patients confrontés à des pathologies sévères : cancers, pathologies inflammatoires 
chroniques, maladies infectieuses, maladies (ré)émergentes,  maladies neurologiques, maladies rares 
et orphelines. 

Basé à Marseille et Montpellier, EUROBIOMED  compte un effectif de 11 personnes. Il est présidé par 
Xavier TABARY et dirigé par Emilie ROYERE, Directrice Générale. 

 
 

Le Pôle SCS est un pôle de compétitivité mondial crée en 2005 et localisé en 
région Provence-Alpes-Côte-D’azur. Son écosystème a un leadership 
international dans les domaines du Sans Contact, des 

Réseaux, M2M & Services Mobiles, de la Sécurité & des Identités Numériques. 
Il rassemble plus de 300 membres dont de grands industriels mondiaux, des acteurs académiques et 
de nombreuses TPE/PME/ETI innovantes (220). 
Le Pôle SCS, accélérateur de croissance, accompagne les entreprises, start-up, TPE et PME au travers 
de nombreux services dans le cadre d’un parcours de croissance. 
En 2013, le Pôle SCS a été le 3ème pôle français à obtenir le «Label Gold» attribué par «l'European 
Cluster Excellence Initiative» en reconnaissance de son excellence dans le management du cluster. 
Plus d’informations: www.pole-scs.org 
Suivez-nous sur Twitter: @Pole_SCS et Facebook : Pole SCS – SCS Cluster 
 
  

http://www.pole-scs.org/
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Contacts : 

ARII-PACA 

Rodolphe UHLMANN 

06.20.96.13.02  
ruhlmann@arii-paca.fr 

 

 

 

L’Esperluette 

Julie Feutren 

06.61.73.61.50 

julie@lesperluette-communication.fr  

Magali Sisco 

06.61.51.12.38 

magali@lesperluettecommunication.fr 

 

 

 

EUROBIOMED 

Marianne MORINI 

04 91 13 74 68 
marianne.morini@eurobiomed.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPENERGIES 

Bernard BESNAINOU 

Directeur Adjoint 
04.84.30.05.73 

bernard.besnainou@capenergies.fr 

 

 

SCS 

 

Stéphanie SCHOHN 

Responsable animation et écosystème 

06 89 96 19 11 
Stephanie.schohn@pole-scs.org 

 

 

Relations Presse : ATCG Presse 

Marie Puvieux 
06 10 54 36 72 

presse@atcg-partners.com 

 

 

 

 

twitter.com/poleEUROBIOMED  

fr.linkedin.com/company/EUROBIOMED  

www.EUROBIOMED.org 

 

 

 

Céline FERRATO 

Responsable Communication 

06 37 19 97 87 
celine.ferrato@capenergies.fr 
 

 

 

 

Audrey RIVOLLET-ERETEO 

Responsable Communication 

04 89 86 69 31 
audrey.rivollet@pole-scs.org 
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