COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 16 juin 2022

Le Carburateur lance son nouvel appel à candidatures pour
soutenir le développement de jeunes start-ups du territoire
● Un nouveau défi pour stimuler l’entrepreneuriat à Marseille et dans sa
région.
● Le Groupe CMA CGM, le Crédit Agricole Alpes Provence, CI Média et NGE,
groupe de BTP s’associent pour soutenir de jeunes entrepreneurs.
● Dépôt des candidatures ouvert jusqu’au 15 Juillet 2022.

Le Carburateur, un outil de création et d’accélérateur de croissance des entreprises, lance son
nouvel appel à candidatures, aux côtés de grandes entreprises de la région, pour soutenir de
nouvelles start-ups.
Cet appel à candidatures porte sur les quatre thèmes suivants :
o Transport, logistique et économie bleue – catégorie parrainée par le Groupe CMA
CGM
o La ville connectée et solidaire – catégorie parrainée par CI MEDIA
o Environnement, constructions et infrastructures durable – catégorie parrainée
par NGE, groupe de BTP
o Gestion de l’eau, de l’air et des déchets – catégorie parrainée par Crédit Agricole
Alpes Provence
À l’issue d’une sélection effectuée par un jury composé d’experts mobilisés par chaque
entreprise, les 4 start-ups lauréates présenteront leur projet lors d’une cérémonie de remise
des prix. Les entreprises récompensées bénéficieront chacune d’un soutien financier de 5 000
euros, et d’un accompagnement du Carburateur et des parrains du concours, qui se traduira
par du mentorat et un café business avec le dirigeant.

L’ensemble des partenaires (CMA CGM, NGE, Crédit Agricole Alpes Provence et CI Media)
souhaitent accompagner la nouvelle génération de jeunes entreprises, porteuses de
croissance économique et vecteurs du dynamisme économique du territoire.

Plus d’informations sur les modalités de candidature sur le site du Carburateur :
https://www.le-carburateur.fr/actus/62a6f9b1318ddfa8928e8048
A propos du Carburateur
Le Carburateur est un outil d'incubation et d'accélération des initiatives. Il mélange et assure le bon dosage, de toutes les
énergies nécessaires à la réussite et à la croissance d’une entreprise. Il se situe en plein cœur du 15ème arrondissement de
Marseille. On y trouve les conseils adaptés, les espaces de travail, les outils, les réseaux et les contacts pour avancer. On
carbure au partage d’expertises et d’expériences, à la mise en commun, on échange beaucoup et à la sortie, on est plus grand,
plus vite.
Contact presse :
mbernardreymond@le-carburateur.fr
Retrouvez Le Carburateur sur

A propos de CMA CGM
Dirigé par Rodolphe Saadé, le Groupe CMA CGM, un acteur mondial des solutions maritimes, terrestres, aériennes et logistiques, dessert plus
de 420 ports dans le monde sur 5 continents, fort d’une flotte de 580 navires. Le Groupe a transporté en 2021 22 millions de conteneurs EVP
(Équivalent Vingt Pieds). Avec sa filiale CEVA Logistics, acteur mondial de la logistique ayant transporté 474 000 tonnes de fret aérien et plus
de 21 millions de tonnes de fret terrestre, et sa division de fret aérien CMA CGM AIR CARGO, le Groupe CMA CGM innove constamment pour
proposer à ses clients une offre complète et toujours plus performante grâce à de nouvelles solutions maritimes, terrestres, aériennes et
logistiques.
Engagé dans la transition énergétique du transport maritime et pionnier dans l’utilisation de carburants alternatifs, le Groupe CMA CGM s’est
fixé un objectif de Net Zéro Carbone d’ici 2050.
À travers la Fondation CMA CGM, le Groupe vient en aide chaque année à des milliers d’enfants dans le cadre de ses actions en faveur de
l’éducation pour tous et de l’égalité des chances. La Fondation CMA CGM agit également face à des crises humanitaires nécessitant une
réponse d’urgence en mobilisant l’expertise maritime et logistique du Groupe pour acheminer partout dans le monde du matériel humanitaire.
Présent dans 160 pays via son réseau de plus de 400 bureaux et 750 entrepôts, le Groupe emploie 150 000 personnes dans le monde, dont 2
900 à Marseille où est situé son siège social.
cmacgm-group.com
Contact presse
media@cma-cgm.com
Retrouvez le Groupe CMA CGM sur

A propos du Groupe NGE
En France et dans le monde, les hommes et les femmes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et
les bâtiments au service des territoires. Ils prouvent au quotidien ce qu’ils sont incontestablement : les Nouvelles Générations
d’Entrepreneurs.
NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des
grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité. NGE est un groupe d’entrepreneurs convaincus que les
hommes et les femmes qui le composent sont au cœur du projet et constituent sa principale richesse. NGE réalise tous types
d’ouvrages (bâtiments et infrastructures), quelle qu’en soit la taille, destinés à des clients publics ou privés. NGE aménage les
territoires et conçoit son activité dans le respect de l’environnement et de toutes ses parties prenantes (salariés, partenaires
et clients) au bénéfice des générations actuelles et futures.
Retrouvez NGE sur

A propos de Crédit Agricole Alpes Provence

Le Crédit Agricole Alpes Provence est une banque coopérative régionale, acteur majeur de l’économie de son territoire
(Bouches-du-Rhône, Vaucluse et Hautes-Alpes). Soutenir l’innovation c’est participer au développement des projets majeurs
de demain, c’est pourquoi le Crédit Agricole Alpes Provence est le partenaire banquier, investisseur et conseil des start-ups de
son territoire. Pour permettre à des entreprises de voir le jour et de grandir, le Crédit Agricole Alpes Provence s’est doté, via
son pôle Capital & Innovation, d’un dispositif complet de soutien aux entreprises innovantes :
- Un fonds de capital risque « CAAP Création » qui investit directement dans les pépites de la région
- Un fonds de dotation CAAP INNOV’ECO créé en 2015.
La banque consacre 1% de son résultat net au fonds CAAP INNOV’ECO afin qu’il accompagne l’écosystème local, directement
sous forme de prêts d’honneur aux porteurs de projets innovants ou de prix remis lors d’appels à projets, et indirectement par
des subventions ou soutiens à des structures d’accompagnement à la création d’entreprises.
Retrouvez Crédit Agricole Alpes Provence sur

A propos de CI Média
Le Groupe CI MEDIA / HA MEDIA est la Régie RADIO la plus importante de la région Sud. Elle est indépendante. Créée il y a 18
ans, par Régis Frattini, et René Baldaccini, cette agence de solutions médias a, depuis l’arrivée de son dirigeant actuel,
Sébastien PESQUE développé une OFRRE Audio Digitale, Evénementielle, digitale, de street-marketing. Elle se positionne alors
comme détentrice d’une offre forte de CROSS MEDIA, avec pour objectif principal de générer du trafic vers l’annonceur.
Sur l’événementiel, elle a à son arc des événements comme la Fête des Terrasses, MPG, Green DOCK, …
Contact presse :
s.pesque@ci-media.fr
www.ci-media.fr

