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ASSOCIATION GRAND LUMINY
au service du Technopôle depuis 1985

13 500 personnes - Plus de 10 000 étudiants avec 2 Facultés et 6 Grandes Ecoles et Instituts
1 500 chercheurs dans 32 laboratoires Université de la Méditerranée, CNRS, Inserm, IRD,
INRA et CEA - Le 3ème Centre mondial de Rencontres en Mathématiques – Des entreprises de
haute technologie – Des plateformes labellisées - Une structure d’accompagnement de
projets - Une pépinière et un hôtel d’entreprises biotech - 200 évènements par an, forums,

colloques… - Des services
et commerces - Des
installations sportives - Le
tout dans un écrin de
nature aux portes du Parc
national des Calanques -

Financeurs

Conception et réalisation CANNONE Communication - Marseille Tél. 06 46 335 092

Partenaires institutionnels

Université de la Méditerranée - CNRS - INSERM - IRD - CEA - INRA

PRÉSIDENT : Pierre Chiappetta
(Université de la Méditerranée)
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL : Daniel Francal
(ARIML)
TRÉSORIER : Olivier Zelphati
(OZ Biosciences)

ET LUMINY, C’EST...

Une association loi 1901 créée en 1985 par les usagers du Parc au service de Luminy,
regroupant tous les établissements (enseignement supérieur, laboratoires de recherche,
entreprises, services) et bénéficiant du soutien de l’ensemble des Collectivités.

GRAND LUMINY, C’EST...

LE BUREAU

Association Grand Luminy Technopôle
Zone Luminy Biotech Entreprises Case 922 - 163 avenue de Luminy

13288 Marseille cedex 09

Tél : 04 91 82 84 84 / Fax : 04 91 82 84 85
e-mail : infos@grandluminy.com

www.grandluminy.com

...Promouvoir
Site web, plaquette, lettre d’infor-
mations trimestrielle, stand,
annuaire du Parc et bientôt un film
de présentation… autant d’outils
mis en place par Grand Luminy pour
vous permettre de mieux com-
muniquer sur le Technopôle, d’être
informé de ses activités et de
trouver des informations pratiques.

Grand Luminy est

créée en 1985

autour d’une

première mission :

la réalisation d’une

plaquette de

présentation de

l’ensemble du Parc.

Depuis, l’association

n’a eu de cesse de

promouvoir le

Technopôle grâce à

différents outils, de

l’animer en soutenant,

participant ou

organisant des

évènements sur

Luminy et de mener

des études et

projets pour la

mise en place de

nouveaux services

ou infrastructures.

COMMUNICATION

Pr omo t i o n A n i m a t i o n E t u d e s e t P r o j e t s

...Animer
Forums, colloques scientifiques, manifesta-
tions sportives, artistiques ou culturelles…
organisés par les établissements ou asso-
ciations étudiantes du Parc, Grand Luminy
vous apporte son soutien en termes de mise
en relation, d’organisation, de logistique ou
encore de communication autour de votre
évènement (50 soutiens par an).

La Lettre

La Plaquette

Grand Luminy assure le rayonnement du Parc au travers de différentes actions de communication

Les outils pour

Marjorie Ledoux
Chargée de Communication

Nous contacter

Le Site Web

Espace de convergence
A s s o c i a t i o n G r a n d L u m i n y



Depuis 1995

• 365 projets
auditionnés

• 100 accompagnés
• 58 entreprises
créées dont 30
par des étudiants

• 25 dans le domaine
des biotechnologies

Dispositif d’accompagnement

Grand Luminy Technopôle
Florent Boyer - Directeur
info@grandluminy.com
Tél : 04 91 82 84 84
www.grandluminy.com

Tournée vers les entreprises des secteurs des
biotechnologies, du biomédical et des sciences du vivant,
la pépinière biotech de Grand Luminy Technopôle vous
propose un environnement privilégié pour concentrer
vos ressources sur votre cœur de métier.

Sur 1 200 m², la pépinière offre des locaux et des services adaptés
aux spécificités de votre activité.

Des lots personnalisables de laboratoires et de bureaux
De la conception des bâtiments à l’installation des différents réseaux,
la pépinière a été pensée pour vous offrir des possibilités de modula-
rité importantes. Les laboratoires de 28 ou 47 m² et les bureaux de
20 m² vous permettent de réaliser un aménagement répondant aux
spécificités de votre organisation.

Des plateformes et services mutualisés
Correspondant aux besoins communs des entreprises, les plateformes
et services mutualisés simplifient le fonctionnement de votre entreprise
et permettent à vos équipes de consacrer leur temps à des tâches à
plus haute valeur ajoutée.

Une équipe
Accueil des visiteurs, standard téléphonique, technicien dédié au fonc-
tionnement des plateformes ou chargés de mission pour le conseil, toute
l’équipe de Grand Luminy est mobilisée quotidiennement pour répondre
à vos besoins.

Un environnement de choix
Située au sein du Parc Scientifique de Luminy, la pépinière biotech
se trouve à proximité de nombreux établissements d’enseignement,
centres de recherche de renommée internationale et plateformes
techniques, le tout dans un environnement exceptionnel en bordure du
Parc national des Calanques.

Grand Luminy Technopôle peut également vous aider
dans le cadre de l’implantation de votre entreprise sur
le Parc de Luminy en dehors de la pépinière (hôtel tech-
nologique, plateaux fonciers…), notamment en étant un
relais de terrain pour les autres solutions immobilières
disponibles gérées par des partenaires institutionnels.

Depuis 2009, Grand Luminy pro-
pose aux start-up des lots
personnalisables de laboratoires et
de bureaux équipés, des plate-
formes et services mutualisés dans
une pépinière biotech de 1200 m²,
vous permettant de vous concentrer
sur votre coeur de métier, le tout
dans un environnement scientifique
privilégié.

Grand Luminy

favorise et facilite

la création et

l’implantation

d’entreprises à

travers le

déploiement de

tous les maillons de

la chaîne de

l’innovation : la

sensibilisation des

étudiants,

chercheurs et

personnels pour

stimuler l’émergence

d’idées,

l’accompagnement

des porteurs de

projets souhaitant

créer une activité

et l’hébergement

dans une pépinière

de jeunes entreprises

innovantes.

ENTREPRENEURIAT UN ESPACE DÉDIÉ À VOTRE DÉVELOPPEMENT

Une équipe et des services pour votre entreprise

...Développer votre
entreprise

Séminaire création
d’entreprises

Espace de rencontres
Plateformes mutualisées
- Salle froid (-80°C)
- Laboratoire équipé
- Laverie avec personnel dédié
et autoclave

- Plateforme déchets
- Production d’eau osmosée
et ultrapure
- Machine à glace
- Pièce noire

Services biotech
- Gestion des déchets biologiques et chimiques
- Gestion tri sélectif
- Système surveillance -80°C et +4°C
- Blouses de laboratoires
- Contrôles équipements de laboratoires

Accompagnement
- Par chargés de mission Grand Luminy
- Accès aux réseaux partenaires
- Mise en relation avec établissements de
Luminy
- Accès aux formations proposées (petits
déjeuners)
- Accès aux ressources documentaires

Services administratifs
- Standard téléphonique et accueil visiteurs
- Gestion du courrier

Salle de réunion
- 40 m² / 20-25 personnes
- Vidéoprojecteur
- Poste conférence téléphonique
- Wifi
- Entièrement modulable

Promotion
- Page dédiée dans site web Grand Luminy
- Articles dans la Lettre et la Newsletter de
Grand Luminy
- Relais auprès des Institutions et médias locaux

Reprographie
- Imprimante
- Fax
- Scanner
- Relieuse, massicot, destructeur
document…

Laboratoires
(surfaces modulables de 28 ou 47m²)

Equipés de :
- Paillasses fixes et mobiles
- Espaces de rangement
- Evier
- Tabourets de labo
- Téléphone

- Accès gaines techniques
- Accès réseau informatique

Bureau
- 20 m²
- Téléphone
- Possibilité de mobilier en option

Espace d’archivage
- Box de 3 m² individuel

Salle de restauration commune
- Frigidaire
- Micro-ondes
- Distributeurs de boissons et d’en-cas

P la te formes et serv i ces b i o tech

Accompagnement et serv i ces adm in i s t ra t i f s

Grand Luminy vous accompagne dans la création et le développement de votre entreprise

Grand Luminy propose chaque
année un séminaire de 4 jours pour
découvrir le monde de la création
d’entreprises : conférences, témoi-
gnages, ateliers finances, marketing,
gestion… destiné aux doctorants
d’Aix-Marseille mais aussi aux
étudiants ou personnels de Luminy
intéressés.

...Créer votre
entreprise
L’association vous accompagne dans toutes
les étapes menant du projet à l’entreprise en
proposant conseil, coaching, formation, mais
aussi en mettant à votre disposition bureaux
équipés, services administratifs, secrétariat…

...Découvrir la création
d’entreprise

Les outils pour

Nous contacter

Sens i b i l i s a t i on D ispos i t i f
d ’ accompagnement

Déve l oppement
économ ique

Pép i n i è re
B io tech

Espace de développement
A s s o c i a t i o n G r a n d L u m i n y Laborato i res et bureaux

P é p i n i è r e B i o t e c h
A s s o c i a t i o n G r a n d L u m i n y


