


We face huge forces of disruption, the rise and fall of 
generations, the spread of social media technologies, the 

urbanization of the planet, the rise and fall of nations, 
global warming, and overpopulation. 

Together these forces are eroding our economic, social, 
and political systems in a once-in-a-century kind of way." 



The best hope for improving the world is us, 
and we are responsible for making a better future



thecamp 

Campus d'innovation international dédié à la ville de demain

Missions

�Développer le potentiel de rupture et de création d’étudiants 
�Armer managers du public et du privé
�Inspirer et accompagner les créateurs d'entreprise
�Faciliter la mise en œuvre de projets innovants 







Un lieu de vie

7 hectares à Aix-en-Provence

12 000 m2 de bâtiments

300 hébergements, 2 restaurants, 2 terrains de sport

À 5 mn de la Gare TGV / 15 mn de l’Aéroport



Des sources d’inspiration



Singularity University
Mountain View- 2007



Center for Urban Science and Progress (CUSP) 
New York City - 2012



Un écosystème disruptif



�Stimuler la créativité individuelle et collective et faire 
émerger une culture de l'innovation par le design

�Encourager et développer l'esprit entrepreneurial

�Promouvoir la culture de l'expérimentation

3 idées-forces



Une offre en rupture avec des modèles éducatifs 
classiques
�Ouvert , Co-construction, Feed-back permanent, espaces 
collaboratifs

Un modèle d'apprentissage dédié à la Rupture et à
l'Innovation
�Logique d’apprentissage par l’action 

2 publics cibles
�Etudiants post-graduate : 350 / an
�Cadres du public et du privé : 2500 / an

thecamp education



thecamp accélerateur

60 startups et PME de croissance par an

�Un focus "smart cities" :

�L'immersion dans un écosystème d'innovation,

�L'accès à des ressources humaines et à des compétences uniques

�Des infrastructures concentrées … dans un cadre de vie magique



thecamp expérimentation

Thecamp lab

�Espace dédié sur le campus
�Tests, prototypage
�Startups, étudiants, partenaires industriels

Expérimentation In Situ

�Un facilitateur de projet
�Entre les villes, les industriels, les startups
�En France et dans le bassin méditerranée



Mais aussi

Des conférences et débats aux formats variés

150 Experts / conférenciers / an

thecamp kids

450 Jeunes de 9 à 18 ans / an en Summer Camp



Partenaires et gouvernance



thecamp 
Fondation 

Financements 
fléchés d’actions 

d’inclusion sociale

thecamp 
Holding 

Fonds Propres 30m€
2/3 Privé
1/3 Public

Structuration juridique



20142014 20152015 20162016 20172017 20182018 20192019

Dépôt 
permis

Début 
travaux Livraison 

Bâtiments

Ouverture 
thecamp

Exercice 1 Exercice 2 Exercice 3Cadrage Préfiguration Préfiguration 

Création 
structures
juridiques

Tour de table 
partenaires 

publics / privés




