
La pépinière Cleantech s’agrandit

Échos d’éco
EN BAISSE

Les plateformes de prise
de rendez-vous fleurissent
ici et là ! Fini la galère et la
perte de temps, les Mar-
seillais peuvent désormais
trouver rapidement une infir-
mière, un kinésithérapeute
ou une sage-femme à domi-
cile grâce à Médicalib. Une
mise en relation facile c’est
la garantie d’une prise en
charge optimale, notam-
ment en sortie d’hôpital,
avec moins de stress pour les
patients et leur famille.

Medicalib qui fonctionne
également dans la région sur
Aix et Nice, est une plate-
forme qui simplifie la re-
cherche d’un professionnel
de santé. Grâce à son réseau,
elle permet aux Marseillais
de réaliser une demande de
soins sur le site (en moins de
3 minutes) et d’être contac-
tés dans l’heure pour une
prise en charge à domicile
ou en cabinet !

Cofondée en 2016 par
deux entrepreneurs pari-

siens, Medicalib est un secré-
tariat médical dématérialisé
qui propose aux patients
une solution simple et ra-
pide pour trouver un infir-
mier, un kinésithérapeute
ou une sage-femme près de
chez eux. Pour les profession-
nels de santé, Medicalib leur
permet de développer leur
patientèle de façon diffé-
rente, tout en leur permet-
tant de donner leurs disponi-
bilités en temps réel et de ga-
gner du temps dans la ges-
tion des rendez-vous.

Ce service est entièrement
gratuit pour le patient ! La
start-up est présente dans
une vingtaine de villes en
France. Depuis son lance-
ment, elle a pris en charge
des milliers de patients et
elle aide tous les mois plus
des centaines de personnes
à trouver un infirmier, ce qui
en fait la première plate-
forme santé dédiée aux soins
à domicile.

G.V.L

PLATEFORMEMEDICALIB

Une infirmière ou
un kiné en un clic

V oilà une façon bien originale de re-
chercher des investisseurs. Le
Fundtruck est un concours créé

par Sowefund qui vise à promouvoir l’en-
trepreneuriat et à accroître la visibilité
des jeunes entreprises françaises. Le
concept est simple : depuis 2015, des
jeunes entrepreneurs embarquent à
bord d’un "food truck" et partent à la
rencontre de tous les membres de l’éco-
système (investisseurs, entrepreneurs à
succès, élus locaux…).

Après le succès de ses 4 premières édi-
tions, Sowefund organise pour la pre-
mière fois, les 26 et 27 septembre, l’opé-
ration Fundtruck en Région Sud Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur. À bord d’un
food-truck, quinze finalistes régionaux
se présenteront le 26 à Nice et Toulon et
le 27 à Marseille. On note les Niçois Bio-
ceanor (station-météo sous-marine
connectée), Codesna (évaluation du ni-
veau de stress), Igloohome (plus besoin

de clés), Native Spaces (événements sur
mesure) et Skavenji, sans oublier les Tou-
lonnais Anse technology (TV numé-
rique), Boardind Ring (des lunettes qui
éliminent le mal des transports), Go Apé-
ro (rencontres amicales et profession-
nelles), Mon Auto-enteprise.fr (parte-
naire des auto-entrepreneurs) et Z-Gift.

Le jury pourra également découvrir
les Aixois et les Marseillais, Beelife (la
ruche connectée), Fenotek (l’inter-
phone connecté), Helpp Life (fournir
des informations clés aux secours),
Smart Futures (solutions smart city pour
la collecte des données) et Visio PM (affi-
chage numérique visible sans lunettes).
En 2018, Fundtruck a parcouru 5 ré-
gions, visité 11 villes, 323 entrepreneurs
ont tenté leur chance, 192 membres de
l’écosystème ont répondu présent pour
faire partie des membres du jury et 11
mentors ont coaché les entrepreneurs.
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EN HAUSSE

Leclère avait vu trop grand

Medicalib est un secrétariat médical dématérialisé qui
propose aux patients une solution simple pour trouver un
infirmier, un kiné ou une sage-femme près de chez eux.
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La tournée Fundtruck des jeunes
entrepreneurs fait escale dans le Sud
Ce concours de pitchs pour startuppers en quête de financement, embarqués à bord
d’un food truck, fait étape pour la première fois, les 26 et 27 septembre dans la région
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EMPLOI
Euroméd’tierc’est le24
La 12e édition d’Euroméd’tier, le
premier salon de l’emploi sur le
territoire d’Euroméditerranée,
se tiendra le 24 septembre de
10 h à 17 h au World trade center
Marseille Provence. Plus de 350
offres d’emploi à pourvoir seront
proposées par plus de 30 entre-
prises présentes au forum em-
ploi. Au programme de cette
journée placée sous le signe de
"L’emploi de demain" : des
conférences, des stands de recru-
tements, des ateliers de prépara-
tion de recherche d’emploi et un
village des métiers.
➔ www.euromedtier.com

HANDITECHTROPHY
CrocosGoDigital finaliste
Sur 171 dossiers, et dans la caté-
gorie AI/Digital, les Crocos ar-
rivent en finale du Handitech
Trophy 2019 qui récompense
pour la 3e année les entrepre-
neurs qui innovent au service du
handicap et de la perte d’autono-
mie. ! "C’est une reconnaissance
de nos pairs", plaide Vincent
Berge (ex-Think & Go), le fonda-
teur de CrocosGoDigital qui dé-
veloppe des solutions pour détec-
ter les dysfonctionnements cog-
nitifs des enfants. Finale sera le
4 octobre contre Helpicto.

TECHNOPÔLEDEL’ARBOIS

Unpetit-déj’autourdela
fiscalitédel’innovation
La pépinière CleanTech du
Technopôle de l’Arbois orga-
nise jeudi un atelier interactif
sur la fiscalité de l’innovation
avec le cabinet Taj, société
d’avocats entité du réseau De-
loitte. Au programme : les élé-
ments clés des dispositifs fis-
caux concernant la recherche
et l’innovation, le crédit d’im-
pôt recherche et crédit d’impôt
innovation, sans oublier le ré-
gime fiscal des brevets (nou-
veau régime) et tout ce qui peut
intéresser les jeunes entre-
prises innovantes.
➔ De 9 h à 11 h, salle de conférences de la
pépinière Cleantech, Technopôle de l’Arbois,
Domaine du Petit Arbois, avenue Louis
Philibert à Aix. 0 04 42 97 17 00.

Pour obtenir un financement, à bord d’un food-truck, quinze finalistes régionaux
pitcheront le 26 à Nice et Toulon et le 27 à Marseille et devront convaincre. / PHOTO DR

Après plus d’un an de travaux, le nouveau bâtiment qui porte le nom
de Rifkin, en hommage aux travaux de l’économiste américain Jérémy
Rifkin sur le coût du dérèglement climatique, sera inauguré le 10 oc-
tobre. Situé juste à côté des locaux existants de la pépinière Cleantech
du Technopôle de l’Arbois, ce nouvel espace de 4 niveaux accueillera
sur deux étages un grand groupe. Les deux autres étages seront consa-
crés aux nouvelles start-up. On y trouvera également un espace ate-
liers pour le prototypage et un hôtel d’entreprises pour l’accueil de
celles qui ont dépassé le stade de jeune pousse, mais ont toujours
besoin d’être accompagnées pour leur développement.

La maison des ventes que dirigeait Damien Leclère à Marseille, après
avoir déposé son bilan auprès du tribunal de commerce de Marseille le
26 août dernier, a fait l’objet d’une procédure de liquidation mise en
œuvre le 2 septembre dernier. Motif : un passif exigible de 5,39 millions
d’euros, dont le juge consulaire a estimé en regard du dossier, qu’un
redressement était manifestement impossible. À l’origine de cette situa-
tion, des difficultés financières liées aux ventes elles-mêmes et à un in-
vestissement consenti à Paris au sein de l’Hôtel Drouot dont la maison
Leclère avait acquis des parts. Damien Leclère a démissionné de tous
ses mandats, dont celui de président de Mécènes du Sud.

IRCE
Unnouvelespace
detravailetd’échange
L’Institut régional des chefs
d’entreprise (IRCE) vient
d’inaugurer dans ses locaux
aixois un nouvel espace de tra-
vail et de coworking, ouvert
tous les lundis aux Irceens pour
prolonger la dynamique des
parcours et s’enrichir par l’intel-
ligence collective. Un environ-
nement de travail et de détente
propice aux échanges et à la sti-
mulation de nouvelles idées et
opportunités entrepreneu-
riales.
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