
Jeudi 13 octobre 2022

Le Financial Innovation Day Provence (FIDMED Provence) est de retour pour une 
huitième édition le 15 novembre 2022 à thecamp

Le forum dédié au financement de l’innovation et des entreprises 
innovantes en Provence revient le 15 novembre 2022 à Aix-en- 
Provence dans les locaux de thecamp, le Campus des 
Transformations, lieu d’innovation exceptionnel. Une nouvelle 
édition réalisée en étroite collaboration avec Medinsoft.

Entrepreneurs et professionnels de l’innovation sont invités à 
participer à la nouvelle édition du FIDMED Provence, l’édition 
locale du FIDMED, LA journée dédiée au financement de 

l'innovation et des entreprises innovantes. Le 15 novembre prochain, ils pourront ainsi rencontrer les 
différents acteurs du secteur et recueillir des informations précieuses sur l’évolution des méthodes et 
les tendances du financement de l’innovation.

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Programme
Matinée ouverte au public sur inscription

9h30 - 9h45
Ouverture de la 8ème édition du FIDMED Provence par 

Stéphanie RAGU, Président de Medinsoft
9h45 - 10h45

Table ronde publique sur le thème
" La boîte à outils du startupper "

Ouverture de la 8ème édition du FIDMED Provence par 
Stéphanie RAGU, Président de Medinsoft

 
Alexandra BEHAR, associée AKHEOS avocats, sur “Le Pacte d’actionnaires… je n’attend 

pas d’avoir des problèmes de gouvernance !”  
Hugues GRANERAU, associé GSA PRADO Assurances sur “Le Risque Cyber… tous 

concernés” 
Yann GOZLAN, chargé d’affaires Entreprises et innovation CIC sur “Je dois parler à mon 

banquier… comment ?“
Deloitte sur “Mon Business Plan est-il efficace ?” 

Avec l'intervention de :

10h45 - 12h45
Grande conférence publique sur le thème 

"Comment l’innovation est source de 
développement ? "

 
Kevin POLIZZI, Fondateur et Dirigeant d’UNITEL Group

Pierre JOUBERT, Directeur Général de Région Sud Investissement
 

Avec l'intervention de :

Après-midi à huit clos
De 14h00 à 17h00 : séquence non publique

Séance de pitchs de 10 à 12 startups face à un jury de professionnels du financement 
(fonds, VC, BA, banquiers…)



Grande Conférence “Comment l'innovation est source de développement ?”
 

Kevin POLIZZI, Fondateur et Dirigeant d’UNITEL Group, nous parlera de son 
expérience, celle d’un entrepreneur toujours plus innovant, qui a créé, inventé, 
transmis. Il aura l’occasion de nous partager sa vision du monde de 
l’innovation.

Pierre JOUBERT, Directeur Général de Région Sud Investissement, évoquera 
l’engagement de la Région Sud aux côtés des startups et des entreprises 
innovantes pour accélérer leur levée de fonds. Une référence en matière de 
développement des entreprises en croissance.

Le Pacte d’actionnaires… je n'attend pas d’avoir des problèmes de gouvernance ! (Alexandra 
BEHAR, Akheos), 
Le Risque Cyber… tous concernés (Hugues GRANERAU, GSA Prado Assurances)
Je dois parler à mon banquier… comment ? (Yann GOZLAN, CIC) 
Mon Business Plan est-il efficace ? (Deloitte) 

La table ronde "La boîte à outils du startupper” précédant la conférence permettra de revenir sur 
les fondamentaux de l'entrepreneur innovant, sur les thèmes :

 
 Le FIDMED Provence ou l’incontournable journée dédiée au financement de 

l’innovation et des entreprises innovantes

À l’initiative de Medinsoft, accélérateur de la transformation numérique des 
entreprises de la région Sud, le FIDMED naît à Marseille en 2015 avec pour 
objectif d’éclairer entrepreneurs et startuppeurs sur les problématiques liées 
au financement de l’innovation.

« Il est très important pour nous de confirmer la présence du FIDMED au cœur 
de notre écosystème. C’est l’illustration de notre volonté d’accompagner et 

d’animer nos entreprises innovantes. Le financement est évidemment au cœur de nos 
préoccupations. Depuis 7 ans, le FIDMED, qui se positionne au niveau de l’amorçage, offre ainsi la 
possibilité de découvrir les acteurs et les nouvelles tendance du financement de l’innovation » 
précise Stéphanie RAGU, Présidente de Medinsoft.

Des invités de marque réunis dans un lieu d’exception pour cette 8ème édition
 

Pour cette nouvelle édition, le FIDMED Provence renouvelle ses engagements envers un public 
toujours désireux d’en apprendre plus sur ces sujets, avec l’intervention d’acteurs de l’innovation 
incontournables.



« Cette 8ème édition ne déroge pas à la règle du FIDMED et permettra aux
visiteurs d’obtenir l’information relative au financement de nos entreprises
qui innovent. En ces temps perturbés, il nous paraît important d’insister sur
les fondamentaux du financement et de la sécurisation du parcours de nos
entrepreneurs : ce sera l’objectif de la « Boite à outils du startupper » qui
ouvrira la matinée. La Conférence permettra de prendre de la hauteur et
nous avons cette année l’honneur d’accueillir Kevin POLIZZI, l’entrepreneur 
emblématique, qui nous partagera sa vision de l’innovation et nous parlera de ses nombreux 
projets. Pierre JOUBERT, Directeur Général de RSI, présentera quant à lui les moyens mis en 
œuvre par la Région Sud et son fonds, au profit de nos startups. Le FIDMED poursuit sa 
progression grâce à l’engagement et la confiance sans faille de ses partenaires, le CIC, GSA Prado 
Assurance, Akheos Avocats et Deloitte » ajoute Francis PAPAZIAN, Organisateur du FIDMED.

À cette occasion, le FIDMED Provence prend ses quartiers dans les locaux de thecamp, à Aix-en- 
Provence. Véritable outil de transformation des personnes et des organisations, thecamp 
rassemble des personnes issues de tout horizon pour inventer des solutions novatrices 
permettant de rendre le monde plus durable, plus juste, plus résilient et plus humain. Le lieu 
propose une offre complète de formations autour des transformations digitales, 
environnementales et managériales, une infrastructure innovante de séminaires et d’évènements 
et une offre hôtelière à part entière.

Pour assister à la matinée
https://fid-med.fr/edition-provence-2022/ 

 
Pour candidater à la séance de pitchs

https://fid-med.fr/candidater-au-fid-med-provence-2022/ 
 

Contact presse : Francis PAPAZIAN - 06 09 517 523
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