
                          
 

Marseille, le 20 Novembre 2018 
 

 

Communiqué de Presse 
 

 

A l’occasion d’Emerging Valley et du lancement de Digital Africa,  
Jokkolabs et P.Factory annoncent la création de Jokkolabs Marseille,  

hub d’innovation pour le développement des startups  
des deux rives de la Méditerranée. 

 

 
 
Jokkolabs Marseille accueillera les startups créant un lien entre la France et l’Afrique : 
 

- les startups africaines qui souhaitent se développer en France et en Europe pour trouver de 
nouveaux marchés,   

 
- les startups françaises qui souhaitent s’implanter sur les marchés africains, en bénéficiant du 

réseau Jokkolabs en Afrique, 
  

- les porteurs de projet installés en France, ayant des liens avec l’Afrique et dont l’objectif est 
de développer une startup ciblant les marchés africains.  

  
  

https://www.jokkolabs.net/
https://pfactory.co/


Jokkolabs Marseille organisera des événements régionaux pour mieux faire connaître l’innovation 
africaine et agréger des communautés pour leur permettre de participer à cette dynamique.   
 
Afin de favoriser la fertilisation croisée, Jokkolabs Marseille pourra héberger les startups :  
 

- soit dans les bureaux de P.Factory à Aix-en-Provence ou Marseille,  
- soit au sein de l’une des 60 startups accompagnées par P.Factory, avec laquelle il pourrait y 

avoir des affinités particulières.  
 
Les startups du hub Jokkolabs Marseille auront accès aux événements organisés par P.Factory et au 
Club Open Innovation Sud, qu’il s’agisse des meetups publics ou des événements privés 
habituellement réservés aux startups de P.Factory. 
 
Au niveau administratif, P.Factory maîtrise les procédures de développement de la création 
d’entreprise en France, et est partenaire French Tech Visa, ce qui simplifiera les formalités 
d’installation en France pour les startups africaines.  
 
Par ailleurs, pour contribuer au développement du réseau Jokkolabs, P.Factory va : 
 

- adapter son programme d’accélération pour le déployer dans le réseau Jokkolabs, 
- mettre à disposition sa plateforme d’accompagnement brainup.io pour les hubs Jokkolabs,  
- développer une offre de financement pour les startups identifiées et accompagnées.  

Pour Karim Sy, fondateur de Jokkolabs, « ce partenariat avec P.Factory est une nouvelle étape dans 
le développement de Jokkolabs, pour « bâtir des ponts plutôt que des murs » entre les 
entrepreneurs des deux rives de la Méditerranée ».  
 
De son côté, Patrick Siri, cofondateur de P.Factory, a rappelé que « Dès l’origine, l’implantation de 
P.Factory à Marseille et dans la Région Sud destinait l’accélérateur à contribuer au développement 
croisé des startups françaises et africaines. La rencontre avec l’équipe de Jokkolabs, qui partage les 
mêmes valeurs entrepreneuriales, permet de concrétiser cette vision ».   
 
 

A propos de Jokkolabs 
 
Organisation indépendante à but non lucratif, Jokkolabs est un écosystème de l’innovation ouverte 
basé sur une communauté organique d’entrepreneurs et un réseau de centres d’innovation. En 
wolof, « Jokko » est une expression signifiant « le lien ». Fondé par Karim Sy en 2010 à Dakar, 
Jokkolabs est présent dans huit pays d’Afrique (Sénégal, Cameroun, Bénin, Gambie, Côte d’Ivoire, 
Burkina Faso, Mali et Maroc) et en France, à Nanterre.   
 
Contacts : Pénélope TERRANOVA - pterranova@jokkolabs.co - 07-67-37-47-80 
 
A propos de P.Factory  
 
P.Factory fait grandir les startups installées dans la Région Sud-Provence-Alpes-Côte d’Azur, en leur 
apportant du Chiffre d’Affaires, des financements et des avantages, grâce à son réseau. Fondé en 
2014 par deux entrepreneurs, Patrick Siri et Bertrand Bigay, l’accélérateur accompagne actuellement 
60 startups, de Marseille à Nice.  
 
Contacts : Charlotte BADIE – charlotte@pfactory.co - 06-79-92-93-57  
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