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Rappel
AMIDEX HIT Maison de l’Innovation et de la Technologi HIT - House of Innovation and Technology
2012-2106 Un Projet Thématique sur Rousset qui a été étendu dans ses thématiques.
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• Permettre les échanges entre les 
acteurs qui créent l’innovation et la 
valorisent auprès des industriels, les 
acteurs culturels, scientifiques et 
institutionnels

• Espace carrefour entre recherche, 
innovation, formation et culture

• Impliquant à la fois les acteurs publics et 
privés de l’écosystème de l’innovation 

• Pour optimiser l’accompagnement des 
projets  

Un rayonnement international, 
un ancrage local 

Lieu Physique

Un espace de rencontre 
mixte et ouvert

Une initiative publique
pour un rapprochement 

public/privé

• Un lieu d’accélération, 
d’incubation, de formation, de 
création, de prototypage

• Facile d’accès via le réseau de 
transport urbain existant 

• Au cœur de la ville 

Ce lieu n’est pas destiné à héberger 
de façon permanente toutes les 
parties prenantes.

• S’appuyer sur des belles réussites  
locales au rayonnement international

• Orientation internationale forte, 
notamment vers la Méditerranée

• Un rayonnement extrinsèque : 
accueillir des congrès sur des sujets 
pointus, des chercheurs étrangers…
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Offre de services
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Détecter 
l’innovation

Être aux avant poste de 
l’innovation

Créer un lab
d’innovationExpérimenter

Communiquer

Sourcing et mise en relation de start-ups (sur le territoire et à l’international)

Learning expedition

Recherche de brevets issus des laboratoires de recherche régionaux (Sud PACA, Corse)

Mise en relation qualifiée avec laboratoires de 
recherche, accompagnement à la 
contractualisation

Réponse à des AAP Européens H2020, FUI, 
ANR Lab Comm

Challenges start-ups

Mentorat de start-ups

Appel à projet : challenge étudiant 
(pluridisciplinaire)

Hébergement d’équipes 
projets

Accès au Living Lab

Accès aux données liées à 
l’expérimentation

Conférences
Grand Public



Configuration immobilière
Tranche 1 : 1er semestre 2018

2 850 m2 
sur 3 plateaux

Rooftop
400 m2

Répartition des espaces  :
• J01 : AMU, SATT SE, Incubateurs, Carnot, …
• M01 : MAMP
• J02 + M02 : Groupe CMA-CGM
• J03 + M03 : Groupe L’OCCITANE


