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Le 23 septembre 2021, le Club Top 20 et la French Tech Aix-Marseille Région Sud ont
signé une charte d’engagement sur la scène du Grand Bain dans le but de renforcer les
relations entre grandes entreprises et startups du territoire d’Aix-Marseille Provence.
Ces échanges sont essentiels pour créer les conditions d’un avenir économique prospère
et durable pour le territoire. En aidant les startups à se développer, les grandes
entreprises permettent l’émergence de leaders de rang mondial. En aidant les grands
groupes à innover, les startups leur permettent de rester à la pointe de la compétition
économique internationale.

C’est pourquoi, le Club Top 20 et La French Tech Aix-Marseille Région
Sud s’associent pour créer le programme :

Le Next Top 20 sélectionnera chaque année 10 startups parmi les plus prometteuses du
territoire d’Aix-Marseille Provence
L’objectif est de créer des passerelles entre grandes et jeunes entreprises
dont le déploiement est amené à s’accélérer à l'échelle globale.
L’ancrage territorial de ces entreprises est un atout de poids pour faire
rayonner la métropole comme territoire attractif pour les startups innovantes.
L’accès direct au réseau des grandes entreprises est une véritable force pour
favoriser l’installation de nouvelles startups.
Au-delà du développement d’un réseau professionnel soudé, ce
rapprochement vise à favoriser les partenariats commerciaux, industriels et
d’innovation et à contribuer à l'émergence de licornes locales à vocation
mondiale.
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LE PROGRAMME NEXT TOP 20
10 startups membres de la French Tech Aix-Marseille Région Sud seront sélectionnées
annuellement. Les lauréats seront intégrés aux événements du Top 20 et à la mise en
œuvre de la feuille de route du Club en faveur de l’attractivité et du rayonnement de la
métropole Aix-Marseille Provence.
Le programme Next Top 20 et les collaborations concrètes entre grandes entreprises et
startups bénéficieront d’une visibilité renforcée à l’occasion d'événements de la French
Tech (en particulier le Grand Bain) et du Club Top 20.
Chaque startup sera représentée par son dirigeant/dirigeant-fondateur à qui sera
attribué un parrain référent parmi le réseau des membres du Top 20.

LA SÉLECTION DES STARTUPS
Les candidatures sont ouvertes aux startups membres de la French Tech Aix-Marseille du
11/04/2022 au 22/04/2022.
Le programme est ouvert à tous les secteurs d’activité et exclusivement destiné aux
dirigeants/fondateurs.

La sélection se fera sur les éléments suivants :
Cumul des fonds levés sur les trois dernières années

Impact territorial (emploi local, contribution au rayonnement du territoire,
engagement du dirigeant dans le tissu local, engagement environnemental et
social)
Progression du chiffre d’affaires
Le jury de sélection sera présidé par David Layani, président-fondateur de Onepoint, et
comprendra des représentants du Top 20 et de la French Tech Aix-Marseille.
Les startups présélectionnées seront invitées à un entretien devant le jury.
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MODALITÉS DE CANDIDATURE
Pour rejoindre le programme Next Top 20, les candidats devront envoyer leurs
motivations ainsi que les pièces suivantes avant le 22 avril 2022 à Lucie Junet, Secrétaire
Générale du Top 20 (lucie.junet@clubtop20.com) et à Jean-Baptiste Geissler, Directeur
de la French Tech Aix-Marseille (jb@lafrenchtech-aixmarseille.fr) :
données sur les levées de fond des trois dernières années
chiffre d'affaires et progression du chiffre d'affaires
données sur l'impact territorial : nombre d'emplois, engagement du dirigeant dans le
tissu local

À PROPOS
Le Club Top 20 fédère les 56 grandes entreprises de la
Métropole Aix-Marseille Provence, qui réalisent chacune plus
de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et disposent de
leur siège ou d’un centre de décision sur le territoire. Les
membres du Club représentent 120 milliards d’euros de C.A
consolidé et 500 000 emplois. Fort de leur ancrage local,
l’ambition des ces dirigeants et dirigeantes d’entreprises est
d’impulser, amorcer et développer des projets en faveur de
l’attractivité et du rayonnement de la métropole AixMarseille, hub mondial entre l’Europe et la Méditerranée et
l’Afrique.

La French Tech Aix-Marseille Région Sud est un collectif de
plus de 350 entrepreneurs et 50 acteurs de l’écosystème
tech du territoire. Sa feuille de route comprend cinq grands
axes, en lien avec la stratégie portée par la Mission French
Tech nationale : fédérer et faire rayonner l’écosystème,
accélérer le financement des start-ups, accompagner à
l’international, nourrir un vivier de talents et promouvoir la
technologie durable et inclusive.

LES PARTENAIRES SPONSORS
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