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Les modalités du concours 

• Objectifs : Repérer et valoriser des entreprises, associations ou 
individus ayant mené à bien des projets innovants et durables. 
 

• Organisateur : La Cité des Entrepreneurs d’Euroméditerranée 

 

• Sponsors: BNP Paribas, Hammerson, EDF 

 

• Partenaires : Euroméditerranée, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Marseille Provence, Conseil Général des Bouches du 
Rhône, avec la participation d’Anima Investment 

 

 



Les modalités du concours 
 

• 8 critères de sélection :  

– l’innovation 

– le développement durable  

– la contribution à l’opération Euroméditerranée et à l’essor de la Métropole 

– L’impact sur la vie quotidienne 

– La viabilité du projet 

– La possibilité d’extension du business model 

– Le potentiel de création d’emplois du projet 

– La qualité de la présentation 
 

• Participants :  
  

23 entreprises et associations de Marseille Provence et plus généralement du pourtour 
méditerranéen. 

 

• Remise des prix : 
-      1er prix : 5000 €  
- 2ème prix : 3000 €  
- 3ème prix : 1500 €  
- Prix « coup de cœur » : 1000 € 

 

 



Prix « coup de cœur »: 
IDOVA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IDOVA est spécialisé en recherche, 
développement et déploiement de solutions 
d’accessibilité sensorielle, cognitive et 
linguistique. 

 

• La dernière innovation d’IDOVA est Altercode: un 
environnement numérique mobile et fixe mettant 
à la disposition de chacun, selon son mode 
préférentiel de communication  des informations 
pertinentes géo-chrono-localisées. 

 

•  L’objectif étant d’assurer une accessibilité 
optimale, au public différents vecteurs de 
communication seront déployés, entre autre 
l’écrit standard, mais aussi l’écrit optimisé pour 
les personnes souffrant de déficience visuelle, ou 
encore les langue des signes pour celles 
atteintes de déficience auditive. 

 

 



3e lauréat : 
DUALSUN  

 
 
 
 

• La vente de panneaux solaires hybrides est le cœur d’activité 
de DUALSUN. 

• Cette entreprise développe et commercialise un panneau 
solaire qui  à la fois produit de l ’électricité et fournit  de 
l’eau chaude sur une surface réduite de toitures. 



2e lauréat :  
BENTO AND LUNCH 

 

 

• BENTO AND LUNCH est spécialisé dans la confection et la 
livraison de repas équilibrés sur le lieu de travail dans le périmètre 
Euroméditerranée. 

 

• Les paniers déjeuners sont préparés à base de produits frais et 
livrés du lundi aux vendredi sur commande passée en ligne.  

 

• Dans un souci d’allier l’alimentation équilibrée au développement 
durable, les plats sont livrés en vélo triporteur dans des boîtes 
consignées destinées à la réutilisation. 

 



1e lauréat :  
CROSSLUX 

 

 

• L’activité de CROSSLUX tient essentiellement à la recherche 
et au développement de tous procédés relatifs à 
l’intégration  de sources d’énergie au bâtiment et à la 
commercialisation des matériels associés. 

• CROSSLUX développe et commercialise un vitrage 
transparent photovoltaïque destiné au marché du bâtiment 
tertiaire en réponse au durcissement des normes de 
régulation thermique et au développement durable.  


