
 

 

 
 

Communiqué de presse 

Smart Port Day #2  
Innovations, solutions et réflexions sur le Port du Futur  
Mardi 24 novembre 2020, 8h30 à 17h00, édition 100% digitale 
 
 

Marseille, le 17 novembre 2020 - Hervé Martel, Président du directoire du Grand Port Maritime de Marseille, Jean-
Luc Chauvin, Président de la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence et Eric Berton, Président d’Aix-Marseille 
Université, vous convient à la 2e édition du Smart Port Day, mardi 24 novembre, de 8h30 à 17h00, en version 100% 
digitale. Ce rendez-vous fédérateur de l’écosystème portuaire, numérique et environnemental permettra de 
présenter les innovations et les projets développés sur le territoire de Marseille et de les confronter aux grands enjeux 
internationaux. 
 
En juin dernier, les 8 lauréats des défis lancés dans le cadre de la 2e édition du Smart Port Challenge par les grands 
donneurs d’ordre - EDF, Etat (DREAL)/Syndicat des pilotes/AtmoSud, Interxion/Dalkia Smart Building, Hammerson/Les 
Terrasses du Port, Naval Group, Traxens, Port de Marseille Fos et CMA CGM - ont été révélés. 
  
Durant les 5 derniers mois, accompagnés par thecamp et l’équipe du Smart Port Challenge, les start-up lauréates et 
leur binôme grand donneur d’ordre ont co-développé, testé et expérimenté leur solution innovante. 
 
C’est à l’occasion du Smart Port Day #2 qu’elles présenteront tout au long de la journée les preuves de concept (POC) 
et expérimentations réalisées. Action phare du French Smart Port in Med, le Smart Port Challenge est un véritable 
levier d’accélération de la démarche, il contribue également à valoriser le dynamisme du tissu économique local et 
le savoir-faire sur le secteur du numérique. 
 

Durant cette journée, deux grandes tables rondes réuniront des industriels, des acteurs de la place portuaire et des 
grands témoins internationaux, autour de l’utilisation d’énergies décarbonées ou bas carbone dans les activités 
portuaires et maritimes, et des innovations mises en œuvre pour diminuer les impacts environnementaux de ces 
activités.  

 
Au programme du Smart Port Day #2 
 
> Une dimension internationale 
Cette édition 2020 sera ouverte par Monsieur Santiago Garcia-Milà, président de l’IAPH (Association Internationale 
des Ports) qui présentera la dynamique internationale des Smart Port. 
Un benchmarck international, l’intervention notamment du Port de Barcelone, la présentation d’une réponse au 
programme européen H 2020 Green Deal, permettront également de comprendre la dimension internationale du 
Smart Port. 
 
> La présentation des solutions innovantes 
La matinée sera placée sous le thème de l’Energie, avec la présentation des innovations des start-up dans ce domaine, 
ainsi que la grande table ronde « Le Smart Port, un port à énergie positive », en présence notamment de Jordi Torrent, 
Chef stratégie du Port de Barcelone, et Paul Lucchese, expert hydrogène à l'agence internationale de l'énergie. 
 
L’après-midi s’ouvrira sur le thème Environnement et Logistique, avec la présentation des 4 innovations développées 
par les lauréats ainsi que la grande table ronde « Quelles solutions pour un green port innovant ? », en présence 
notamment de Pierre Cariou, Senior Professor Shipping and Port Economics, Kedge Business School, Žiga Fišer, Head 
of Strategic Development Department, Port de Koper (Slovénie) et de Rémi Julien, Président du directoire, MGI 
(Marseille Gyptis International). 
 
 



 

 

> Les Outils et la stratégie du Smart Port 
La table ronde « Comment booster les actions du Smart Port Marseille ? » permettra de valoriser les outils et dispositifs 
d’Aix-Marseille visant à accompagner les projets Smart Port. 
Sur la base de la présentation du benchmark international des démarches Smart Port les membres fondateurs du 
French Smart Port in Med exposeront leurs orientations stratégiques pour 2021 lors du temps fort « Le Smart Port, au 
service de quelles stratégies ? ». 
L’ensemble des partenaires engagés dans ce projet territorial structurant témoigneront également de leur soutien et 
de leur engagement dans la démarche tout au long de la journée par l’intermédiaire de 17 vidéos. 
 

Consultez l’intégralité du Programme en page 4 
 

Lancement du 1er Hackathon Smart Port 
 
A l’occasion du Smart port Day #2, la Métropole Aix-Marseille-Provence et les partenaires du French Smart Port 
organisent un Hackathon / Hackavis Smart Port, mobilisant une centaine d’étudiants au service de la transformation 
numérique du Port. A travers ce concours centré sur la DataVisualisation, les candidats-étudiants sont invités à relever 
des défis proposés par des sponsors, pour visualiser et inventer le port du futur et ses nouveaux services numériques 
autour de deux thématiques : Flux et Logistique et Energies et Environnement. Le French Smart Port in Med affirme 
ainsi la vocation portuaire et numérique de la Métropole Aix-Marseille-Provence. Les équipes seront accompagnées 
par un pool d’experts (numériques, data, métiers…) tout au long du concours et pourront rencontrer les partenaires 
Smart Port Data pendant les évènements prévus. 17 500 euros de prix seront offerts par les sponsors pour 
récompenser les meilleures réalisations : RTE, GRT Gaz, ENEDIS, GPMM, UMF, MGI, Klanik. L’ensemble des éléments 
relatifs à cet évènement sont disponibles sur la plateforme d’innovation métropolitaine : 
https://innovation.ampmetropole.fr/.  
 
 

Retour sur les 8 lauréats et leur défi 
 

Défi 1 / EDF et Acqua.Eco 

Valorisation énergétique des eaux usées des bateaux de croisières 
Comment utiliser les eaux usées des bateaux de croisières pour produire de l’énergie ? 
 
La solution : La solution va permettre de traiter la pollution générée par les eaux usées mais aussi de pouvoir réutiliser 
l’eau. Et surtout de pouvoir récupérer l’énergie présente dans l’eau afin de la réutiliser ou de la stocker ce qui 
permettra d’alléger le bilan carbone global à terre comme à bord des navires. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Défi 2 / Etat (DREAL) - Syndicat des pilotes et AtmoSud et Implexe 

Favoriser l’éco-pilotage des navires  
Comment réduire la pollution atmosphérique des navires qui entrent et sortent du port et comment optimiser la 
manœuvre associée ?  
 
La solution : Implexe va s'appuyer sur le simulateur de navire des pilotes et traiter les données de jumeaux numériques 
pour déterminer la consommation de carburant et la pollution atmosphérique générée pour chaque manœuvre. Les 
résultats obtenus permettront de déterminer, par une analyse experte des paramètres, les manœuvres les plus 
« vertes ». Ainsi déterminées, elles seront intégrées à la formation et l'entrainement des pilotes et permettront de 
réduire les impacts environnementaux de l'activité portuaire dans les bassins du Grand Port de Marseille. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
 
Défi 3 / Interxion - Dalkia Smart Building et My Digital Buildings 

Démonstrateur aspects environnementaux « River Cooling » 
Comment mettre en évidence les aspects environnementaux et démontrer l’innocuité de la solution de 
refroidissement des data centers Interxion MRS2 et MRS3 sur son environnement ? 
 
La solution : My Digital Buildings va travailler sur la création d’un démonstrateur permettant de présenter le concept 
de River Cooling par le spectre du jumeau numérique d’un data-center et de son environnement. Le challenge pour 
My Digital Buildings sera d'adapter son outil de visualisation et les données présentées pour les rendre accessibles au 
grand public de manière pédagogique et ludique pour un port plus intelligent et plus vert. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://innovation.ampmetropole.fr/


 

 

 
Défi 4 / Hammerson – Les Terrasses du Port et POC Studio 

Valorisation des initiatives durables des acteurs du port de Marseille Fos 
Comment créer une solution innovante, interactive et pédagogique à destination du grand public pour mettre en 
valeur toutes les initiatives « vertes » des acteurs publics et privés présents sur le Port de Marseille Fos ? 
 
La solution : Le prototypage collaboratif, développé par POC studio, permet d’intégrer les différentes parties 
prenantes et de faire émerger la solution la plus adaptée. Celle-ci sera ensuite construite par boucles itératives de 
prototypage et d'expérimentation. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Défi 5 / Naval Group et Inouid 

Contrôle des navires et des infrastructures portuaires grâce à l’IoT 
Comment améliorer les opérations de contrôle des navires en exploitation ou en escale ainsi que des infrastructures 
portuaires grâce aux objets connectés et à la digitalisation des opérations de contrôle ? 
 
La solution : La solution apportée pour répondre au défi permet une gestion facilitée et fiabilisée des équipements 
soumis à règlementation dans les Navires, ceci au moyen de solutions IoT radio innovantes co-développées par Naval 
Group et INOUID. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Défi 6 / Traxens et Anatsol 

Sécurisation des Smart Containers 
Comment limiter les immobilisations de conteneurs en automatisant certaines opérations de contrôle grâce un 
système complémentaire de sécurisation des containers ? 
 
La solution : Anatsol propose un scellé connecté intelligent et hautement sécurisé, qui enregistre et communique en 
temps réel, toute preuve d’ouverture inattendue du conteneur. Cela permet aux autorités d'agir rapidement, 
réduisant ainsi les retards et les coûts subis par l’acteur de l’éco-système logistique, ce qui, par conséquent, améliore 
la fluidité sur le port. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Défi 7 / Port de Marseille Fos et Eura Nova 

Images vidéo, IA et fluidité portuaire 
Comment utiliser les caméras installées sur le Port pour optimiser les flux routiers et ferroviaires et diminuer leurs 
impacts environnementaux ? 
 
La solution : Basée sur l’analyse des images vidéos des caméras par des modèles d’Intelligence Artificielle, la solution 
d’Euranova permettra d'identifier des points de congestion récurrents, d’en établir la cause et de prédire l’état futur 
du trafic sur le port. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Défi 8 / CMA CGM et Hélion 

Energies renouvelables pour conteneurs frigorifiques 
Comment garantir l’alimentation électrique des conteneurs frigorifiques grâce à un dispositif mobile basé sur les 
énergies renouvelables ? 
 
La solution : Pour ces conteneurs frigorifiques, la solution est un groupe électrogène mobile hydrogène. Il consomme 
de l’hydrogène et l’oxygène de l’air, et produit chaleur, eau et électricité. C’est une solution modulaire, silencieuse, et 
sans aucune émission polluante. 
  



 

 

 
 
 

A propos du French Smart Port in Med 
Le French Smart Port in Med est né de la volonté du Grand Port Maritime de Marseille, de la CCI métropolitaine Aix-
Marseille-Provence et d’Aix-Marseille Université de construire le port du futur : un port attractif, innovant, répondant 
aux enjeux actuels et futurs par une stratégie axée sur le numérique et le développement durable. Le French Smart 
Port in Med affirme et consolide la vocation portuaire de la Métropole Aix-Marseille-Provence et permet de la 
positionner comme le terrain d’expérimentation de nouveaux usages, applications et dispositifs. Marseille Fos et son 
écosystème se différencient ainsi en améliorant l’offre de services. 
lefrenchsmartportinmed.com 
 
 

En raison des conditions sanitaires, le public est invité à suivre cette 2e édition en version 100% digitale. 
Participer au Smart Port Day #2 (inscription obligatoire et gratuite) :  

 https://lefrenchsmartportinmed.com/smartport-day-2 
 

 
Contacts presse  
Port de Marseille Fos / Coralie Beylot-Layens / 04 91 39 53 24 - 06 07 94 70 73 Coralie.Beylot-Layens@marseille-
port.fr  
CCIAMP / Stéphanie Gaudreault / 04 91 39 34 06 - 06 30 38 37 42  stephanie.gaudreault@ccimp.com    
Aix-Marseille Université / Delphine Bucquet / 04 91 39 65 66 - 06 12 74 62 32 delphine.bucquet@univ-amu.fr  
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	8H30	b 8H40	 OUVERTURE	DE	LA	DEUXIÈME	ÉDITION	DU	SMART	PORT	DAY

	 	 Jean-François	Suhas	
	 	 Membre élu, CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence 
  Président du Conseil de Développement, GPMM 
  Président, Club de la Croisière Marseille Provence

	8H45	b 9H05	 ACCELERATING	DIGITALISATION:	TOWARDS	A	SMART	WORLD	PORTS	COMMUNITY

	 	 Santiago	Garcia-Milà	
  Président, IAPH

	9H05	b 9H45 LE	SMART	PORT,	UN	PORT	À	ÉNERGIE	POSITIVE

	 	 Mathieu	Stortz	
	 	 Directeur des Terminaux Méthaniers, ELENGY

	 	 Paul	Lucchese	
	 	 Chairman IEA Hydrogen Technology cooperation programme

	 	 Patrick	Dilly	
	 	 Directeur Développement Mobilité, AIR LIQUIDE

	 	 Jordi	Torrent	
	 	 Chef stratégie, port de Barcelone
	 	 Eric	Brioist	
	 	 Directeur de la manutention, La Méridionale
	 	 Philippe	Maurizot	
	 	 Conseiller Régional, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

	9H50	b 11H15 SMART	PORT	CHALLENGE	2	:	PRÉSENTATION	DES	SOLUTIONS	“ENERGIE”

	 	 9H55	b 10H15 Défi	EDF	avec	Acqua.ECO 
   VALORISATION ÉNERGÉTIQUE DES EAUX USÉES DES BATEAUX DE CROISIÈRES

	 	 10H15	b 10H35 Défi	Interxion	/	Dalkia	Smart	Building	avec	My	Digital	Buildings	
   DÉMONSTRATEUR ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX “RIVER COOLING”

	 	 10H35	b 10H55 Défi	DREAL	/	Syndicat	des	pilotes	de	Marseille-Fos	/	AtmoSUD	avec	Implexe	
   FAVORISER L’ÉCO-PILOTAGE DES NAVIRES

	 	 10H55	b 11H15 Défi	CMA	CGM	avec	Hélion
   ENERGIES RENOUVELABLES POUR CONTENEURS FRIGORIFIQUES

	11H20	b 11H55 1ER	HACKATHON	SMART	PORT	:	DES	IDÉES	POUR	LA	TRANSFORMATION	NUMÉRIQUE	DU	PORT
	 	 Martial	Alvarez	
	 	 Vice-président, Métropole Aix-Marseille-Provence

	 	 Johann	Barbier	
	 	 Directeur technique, Klanik

	 	 Christophe	Reynaud	
	 	 IT and Logistics Consultant, MGI

	 	 Jean-Philippe	Bonnet	
	 	 Délégué régional Méditerranée, RTE Réseau de Transport d’Electricité

	 	 Martin	Féraud		
	 	 Membre du Bureau de l’UMF, Union Maritime et Fluviale

	 	 Philippe	Michel	
	 	 Directeur développement du numérique DGA INNOVATION ET SI, Métropole AMP
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	12H	b 12H30 LE	SMART	PORT,	AU	SERVICE	DE	QUELLES	STRATÉGIES	?
	 	 Christophe	Rochegude	
  Senior Manager, Wavestone

	 	 Hervé	Martel	
	 	 Président du directoire, GPMM

	 	 Jean-Luc	Chauvin	
	 	 Président, CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence

	 	 Charlie	Barla	
	 	 Directeur CISAM, Aix-Marseille Université

	14H	b 14H40 QUELLES	SOLUTIONS	POUR	UN	GREEN	PORT	INNOVANT	?
  Pierre	Cariou	

  Senior Professor Shipping and Port Economics, Kedge Business School

	 	 Rémi	Julien	
  Président du directoire, MGI (Marseille Gyptis International)

	 	 Jean-François	Suhas	
  Président, Club de la Croisière

	 	 Žiga	Fišer	
  Head of Strategic Development Department, Port de Koper

	14H45	b 16H10 	SMART	PORT	CHALLENGE	2	:	PRÉSENTATION	DES	SOLUTIONS	 	
“ENVIRONNEMENT	ET	LOGISTIQUE”

	 	 14H50	b 15H10 Défi	Les	terrasses	du	Port	Port	avec	POCStudio 
   VALORISATION DES INITIATIVES DURABLES DES ACTEURS  
   DU PORT DE MARSEILLE FOS

	 	 15H10	b 15H30 Défi	GPMM	Marseille	avec	Eura	Nova 
   IMAGES VIDÉO, IA ET FLUIDITÉ PORTUAIRE

	 	 15H30	b 15H50 Défi	Traxens	avec	Anatsol 
   SÉCURISATION DES SMART CONTAINERS

	 	 15H50	b 16H10 Défi	Naval	Group	avec	INOUid 
   LE CONTRÔLE DES NAVIRES ET DES INFRASTRUCTURES PORTUAIRES  
   GRÂCE À L’IOT

	16H15	b 16H55 	COMMENT	BOOSTER	LES	ACTIONS	DU	SMART	PORT	MARSEILLE	FOS	?
  Olivier	Mathiot	

  Président, Thecamp

	 	 Matthieu	Somekh	
  CEO & cofounder, Zebox

	 	 Franck	Araujo	
  Directeur, Accélérateur M

	 	 Charlie	Barla	
  Directeur, CISAM

	 	 Patrick	Baraona	
  Directeur général, Pôle Mer Méditérannée

	16H55	b 17H05 	CONCLUSION
	 	 Stéphane	Reiche	
  Délégué général, GPMM
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Les	 partenaires	 du	 programme	 Le	 French	 Smart	 Port	 in	 Med	
affirment	 leur	 engagement,	 leurs	 motivations	 et	 les	 actions	 qu’ils	
soutiennent	 collectivement.	 Vous	 retrouverez	 tout	 au	 long	 de	 la	
journée	les	vidéos	des	partenaires	du	projet	:

AIX-MARSEILLE	UNIVERSITÉ
Charlie	Barla Directeur de la “Cité de l’Innovation et des Savoirs Aix-Marseille” CISAM

BANQUE	DES	TERRITOIRES
Richard	Curnier Directeur régional PACA

CCI	MÉTROPOLITAINE	AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Jean-Francois	Suhas Membre élu

CMA	CGM
Erwan	Jacquin Research & Innovation Senior Manager

DÉPARTEMENT	DES	BOUCHES-DU-RHÔNE
Martine	Vassal Présidente

EDF
Jacques-Thierry	Monti	Directeur régional Commerce Méditerranée

EUROMÉDITERRANÉE
Laure-Agnès	Caradec Présidente

GRAND	PORT	MARITIME	DE	MARSEILLE
Hervé	Martel	Président du directoire

HAMMERSON	-	LES	TERRASSES	DU	PORT
Agnès	Chahinian	Panetta	Directrice adjointe du centre commercial Les Terrasses du Port

INTERXION	FRANCE
Fabrice	Coquio	Président

MÉTROPOLE	AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Martine	Vassal Présidente

MGI
Rémi	Julien Président du directoire

NAVAL	GROUP
Emilie	Cazatto Business Development Manager

RÉGION	PROVENCE-ALPES-CÔTE	D’AZUR
Philippe	Maurizot	Conseiller régional

TRAXENS
Sylvain	Prévot Strategy and Business Development Director

UNION	MARITIME	ET	FLUVIALE
Martin	Feraud Membre du Bureau de l’UMF

VILLE	DE	MARSEILLE
Laurent	Lhardit	Adjoint à la Maire de Marseille
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