
B.MIND Jane BOURGNINAUD MARSEILLE

JANA Adrien MALTESE AIX

ALTGR Laurie GIUGGIOLA & Thomas GERBAUD AIX

IPSOMEDIC Edith LECOMTE NORRANT MARSEILLE

IA BTP Saïd ABIDI MARSEILLE 

TAMBA-LABS Doudou TAMBA AIX  

LA SAVONNERIE DU PILON DU ROY Sylvain BARGUES LA CIOTAT

MK COLLECTIONS Margaux KELLER MARSEILLE

CHECKSUB Florian STEGRE LA CIOTAT

WALTER LEARNING Thomas CORNET MARSEILLE

GRAFFITI Marie TORS & Saïd HADJIAT MARSEILLE

LEXTAN Marc LAMBERT GEMENOS 

K-MOTORS Nelson LUKES AUBAGNE 

ANA AIR LAB Momcilo STEVANOVIC AIX 

ASK Fabien DIEU AIX 

UDICAT Sébastien FANTINI AUBAGNE

EC COMPLIANCE Marc ZARNOWIECKI AIX 

NEPTECH Corentin BIGOT, Tanguy GOETZ, Clément ROUSSET AIX 

ENTENT Mathias FONLUPT AIX 

Promotion 2020 - 19 entreprises / 23 lauréats
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Promo 2020, Start Innovation / Impact + 
Accompagnement : Nathalie HA, Bruno BESSON 

Réseau Entreprendre Provence 

NepTech conçoit un nouveau mode de transport naval 
intelligent, respectueux de l'environnement, efficace et sûr. 
Les catamarans à hydrogène NepTech sont destinés aux 
opérateurs privés ou publics de transport de passagers,  
aux professionnels du tourisme ou aux entreprises de fret.  
Le design des navires (protégé et détenu par NepTech), 
construit autour du système de propulsion, permet d'atteindre 
des performances inégalées en termes d'autonomie,  
d’impact environnemental, de vitesse, et de rentabilité. 

Tanguy GOETZ 
tanguy@neptech.co 

Corentin BIGOT 
corentin@neptech.co  

Clément ROUSSET 
clement@neptech.co  

Pépinière Cleantech 
Domaine du Petit Arbois 
13100 Aix en Provence 
www.neptech.co

NEPTECH 
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http://www.neptech.co


Promo 2020, Start Innovation / Impact +  
Accompagnement : Olivier Marrot 

Réseau Entreprendre Provence  

Mathias FONLUPT  
mathias.fonlupt@entent.fr

ENTENT développe une solution de production d’électricité à   
basse température. Le PULSE va permettre de valoriser des 
chaleurs résiduelles sur une plage de température jusqu’alors 
inaccessible, de 60 à 150°C. Demain, les industriels pourront 
s'inscrire dans une démarche d’économie circulaire en produisant 
une ressource électrique à partir de leurs déchets thermiques. ENTENT - Pépinière Cleantech  

Domaine du Petit Arbois  
Avenue Louis Philibert  
13100 Aix en Provence  
http://entent.fr/

ENTENT 
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Promo 2020, Start Innovation
Accompagnement : Laurence Bove et Arnaud Colas

Réseau Entreprendre Provence

Marc ZARNOWIECKI
marc.zarnowiecki@gmail.com

www.ec-compliance.com 
2, rue des Figuiers
13540 Aix en Provence

L’Export Control rassemble toutes les obligations règlementaires que 
doit réaliser un exportateur dès lors que les biens concernés sont 
sensibles et soumis à des législations particulières. 
EC Compliance est le premier éditeur de logiciel à fournir un service de 
contrôle des exportations aux industriels exportateurs de produits 
sensibles.

EC COMPLIANCE 
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Promo 2020, Start Innovation
Accompagnement : Fabien Chalot 

Réseau Entreprendre Provence

Sébastien FANTINI
sebastien.fantini@udicat.fr

www.udicat.com
Centre d’affaire Alta Rocca, Bt A, 1120 route de Gémenos, 13400 Aubagne

Udicat est une société experte en informatique décisionnelle qui va  
changer les règles du jeu de la Business Intelligence (BI) pour la rendre 
accessible à des entreprises ou à des services de grands groupes qui ne 
peuvent y avoir accès actuellement. Elle commercialise Bineo, une 
solution de Business Intelligence (BI) managée et clé en main.

UDICAT 
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Promo 2020, Start Création
Accompagnement : Patrick Coustenoble

Réseau Entreprendre Provence

ASK propose une solution aux entreprises employant des salariés mobiles  
et véhiculés, permettant de centraliser et digitaliser la gestion des moyens 
généraux, dans le but d'optimiser les investissements et mieux 
accompagner les collaborateurs. 
ASK a repris en février 2020 SYNERGY EXPERTS, cabinet reconnu pour ses 
expertises d’optimisation dans les domaines des frais généraux, sociaux et 
fiscaux, fondé par Julien Mayaud.

Fabien DIEU
fabien.dieu@ask-group.fr

http://ask-group.fr/
Les Pléiades II
Parc de la Duranne
730, rue René Descartes
13100 Aix en Provence

ASK 
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Promo 2020, Start Reprise 
Accompagnement : Anne Texier, Samy Aoudia

Réseau Entreprendre Provence

ANA AIR LAB est un laboratoire accrédité par le Cofrac et qui 
propose des prestations de prélèvements d’air afin de contrôler 
la présence, ou l’absence, de fibres d’amiante en suspension 
dans l’air.

Momcilo STEVANOVIC
m.stevanovic@ana-airlab.com    

415 Rue Claude Nicolas Ledoux 
13290 Aix en Provence

ANA AIR LAB 
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Promo 2020, Start Innovation 
Accompagnement : Franck Mayau 
avec le soutien de Myriam Cuvellier, Benoit Schmitt et Serge de Senti

Réseau Entreprendre Provence

Lextan développe une solution de conduite à distance de véhicule qui 
s’inscrit en complémentarité directe de l’essor de la robotisation et de 
l’autonomisation des engins et véhicules de transport de marchandises. 
Elle s’appuie sur un savoir-faire en transmission et traitement en 
temps-réel d’information numérique sur de longues distances, et tout 
particulièrement sur une expertise dans la transmission de données 
vidéo.

Marc LAMBERT
marc.lambert@lextan.fr        

http://lextan.co
1160 avenue de la Sainte Baume 
13420 Gémenos

LEXTAN
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Promo 2020, Start Innovation 
Accompagnement : Samuel Héritier 

Réseau Entreprendre Provence

https://www.k-motors.fr
1120 route de Gémenos, Alta Rocca - Bat A
13400 Aubagne

Nelson LUKES 
nelson@kmotors.tech       

K-Motors développe un nouveau stockage d’énergie embarqué pour  
la  mobilité électrique. Basée sur l’hybridation entre batterie lithium 
et supercondensateur, la technologie K-Motors permet de récupérer 
jusqu’à 90% de l’énergie dégagée au freinage, d’augmenter 
considérablement l’autonomie d’un véhicule, et de réduire son coût 
d’exploitation.

K-MOTORS
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Promo 2020, Start / Innovation 
Accompagnement : Catherine Perot 

Réseau Entreprendre Provence

https://reeveal.ai
50 quai du port
13002 Marseille

Graffiti a développé Reeveal, un "vision assistant" de recherche 
visuelle. Avec l’application, il suffit de pointer son smartphone 
vers l’objet / la situation qui vous pose question et vous obtenez 
les réponses dont vous avez besoin, immédiatement.  
Avec Reeveal, vous montrez, vous savez !

Marie TORS
marie@graffiti.ai          

Saïd HADJIAT
said@graffiti.ai          

GRAFFITI 
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mailto:marie@graffiti.ai
http://said@graffiti.ai


Promo 2020, Start 
Accompagnement : Julie Martelotto et Gérard Dosmond 

Réseau Entreprendre Provence

Thomas CORNET
thomas.cornet@walter-learning.com     

www.walter-learning.com
7 avenue de l’aillaude
13008 Marseille

Le pari de Walter Learning est de proposer un nouveau modèle d’organisme 
de formation, offrant la flexibilité et la créativité du e-learning couplées à la 
rigueur et la justesse attendues par les professionnels.
Sa vocation est la recherche permanente d’amélioration pédagogique au 
service des professionnels en activité. Son savoir-faire est la conjugaison des 
sciences de l’éducation avec les outils du digital et de l’audiovisuel. 

WALTER LEARNING 
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Promo 2020, Start  
Accompagnement : Jacques Bourgninaud

Réseau Entreprendre Provence

Florian STEGRE
florian@checksub.com            

www.checksub.com
1128 Chemin des Poissonniers - 13600 La Ciotat

Checksub est une plateforme de sous-titrage qui permet de créer des sous-
titres 8 fois plus rapidement, grâce au sous-titrage automatique. Elle s'adresse 
aux agences de traduction, aux créateurs de vidéos et aux entreprises 
internationales, et permet de créer et de gérer des sous-titres de qualité dans 
128 langues, pour des vidéos de communication, de formation, des longs 
métrages ou les réseaux sociaux. 

CHECKSUB 
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Réseau Entreprendre Provence

Margaux KELLER 
design@margauxkeller.com            

www.margauxkellercollections.com                                                                             
74 rue Saint-Jacques
13006 Marseille

Margaux Keller est une designer dont les trois mots d’ordre sont 
élégance, décalage et poésie. 
Sa maison d'édition propose des séries d’objets en édition limitée, 
dessinés par la designer et fabriqués localement par des artisans au 
savoir-faire d’exception. La marque est principalement distribuée sur son 
e-shop et dans une sélection de points de vente très exclusive.    

Anaïs FRETIGNY 
anais@margauxkellercollections.com 

Promo 2020, Start
Accompagnement : Pierre Mainguy 

MK COLLECTIONS 
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Promo 2020, Start / Reprise
Accompagnement : Didier Abric 

Réseau Entreprendre Provence

Sylvain BARGUES
sylvain.bargues@saponem.com              

www.lasavonneriedupilonduroy.com
300 avenue des Mattes, Athélia 1
13600 La Ciotat

Née en 2002 au pied du piton rocheux du Pilon du Roy, dans le petit village 
provençal de Mimet, désormais implantée à La Ciotat, La Savonnerie du 
Pilon du Roy sélectionne les matières les plus nobles de la Provence et de 
la Méditerranée afin de proposer une large gamme de savons et 
cosmétiques naturels. Les produits sont créés, formulés et fabriqués en 
Provence dans le plus grand respect des traditions.

LA SAVONNERIE DU PILON DU ROY

   Lauréats 2020 Page 14    
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Promo 2020, Start / Innovation
Accompagnement : Hubert JOUVE

Réseau Entreprendre Provence

Doudou TAMBA
d.tamba@tamba-labs.com               

Tamba Labs est une startup qui développe des actifs ou  
biotechnologies à partir de végétaux (plantes et algues 
marines), transformés par le biais de la chimie verte et destinés 
à l’industrie pharmaceutique, la nutrition durable et les dermo-
cosmétiques.

Technopôle de l’Arbois
Avenue Louis Philibert, Bâtiment CleanTech
13290 Aix en Provence

TAMBA LABS

   Lauréats 2020 Page 15    

http://d.tamba@tamba-labs.com


Promo 2020, Start
Accompagnement : Philippe Chabert

Réseau Entreprendre Provence

www.ia-btp.com
15 avenue Gaston Castel 
13016 Marseille

Saïd ABIDI
sa.abidi@sfr.fr                   

IA BTP crée des solutions innovantes (E-Catalogue-Contrôle des Factures) 
pour les Entreprises du BTP. La société a lancé en 2020 le 1er « Robot 
Achat » dédié aux PME du secteur. Son objectif est de simplifier la vie des 
entreprises pour qu’elles se concentrent sur leur cœur de métier.

IA BTP
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Promo 2020, Start / Innovation  
Accompagnement : Nathalie Compagnone et Eric Chevalier

Réseau Entreprendre Provence

www.ipsomedic.com
1 Place Félix Baret  
13006 Marseille  

Edith LECOMTE NORRANT       
edith.lecomte@ipsomedic.eu                       

La société IPSOMEDIC a pour but de proposer aux sociétés  
pharmaceutiques et biopharmaceutiques des solutions innovantes pour 
la production, la purification et la cristallisation en continu de molécules 
chimiques ou biochimiques d'intérêt thérapeutique.  

IPSOMEDIC 
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Promo 2020, Start / Innovation
Accompagnement : Denis Laure avec le soutien de Pierre Chignac   

Réseau Entreprendre Provence

http://alt-gr.tech 
16, rue Matheron
13100 Aix en Provence

Laurie GIUGGIOLA          Thomas GERBAUD                           
laurie@alt-gr.tech                      thomas@alt-gr.tech

AltGR permet aux entreprises de créer des revenus supplémentaires à 
partir du traitement automatique de leurs données. Cette Sas développe 
des outils d’aide à la décision qui simplifient l’orientation de la stratégie 
en la basant sur des analyses objectives.

AltGR
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Promo 2020, Start
Accompagnement : Philippe QUILGARS

Réseau Entreprendre Provence

www.jana-concierge.com
Caravan Coworking
6 rue Charloun Rieu
13090 Aix en Provence

Adrien MALTESE
adrien@janaconcierge.com

JANA, c’est avant tout la volonté d’apporter de la simplicité et de la fluidité dans le 
quotidien des professionnels de la conciergerie, grâce à des solutions digitales au plus 
proche des besoins terrain. 

Notre dernière née : JanaBnB, une application destinée à simplifier la gestion 
opérationnelle des conciergeries locatives (locations saisonnières, meublés de tourisme 
etc.) : distribution, management des tâches, communication, services et ventes 
additionnelles sont gérés en quelques clics. Gain de temps et optimisation des revenus 
assurés pour tous les gestionnaires de conciergerie ! 

JANA
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Promo 2020, Start / Innovation
Accompagnement : Tsilavina Andriamisaina

Réseau Entreprendre Provence

Jane BOURGNINAUD   
janeb.mind@gmail.com

Bureau d'innovation spécialisé en sciences cognitives, B.mind optimise   
les outils digitaux de l'entreprise - application, plateforme, site web et 
logiciel pro - pour une utilisation plus intuitive, grâce aux sciences 
cognitives. Parmi les offres B.mind : le conseil, les études 
expérimentales et la formation.

http://bmindinnovation.fr
27 impasse des Aurengues
13013 MARSEILLE 

B.mind
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