
BOOST Martin CHRISTOLOMME et Michel JAUTZY MARSEILLE

SAINTE VICTOIRE PACKAGING  Morgan LUNA  PEYNIER 

COZINE Sophie MIERAL & Dimitri VOLLAIRE CASSIS

PROTUBE VR - Booster Romain ARMAND MARSEILLE

MIDI Jérémie du CHAFFAUT MARSEILLE

TECMOLED Mohamed KHALIFA MEYREUIL 

DEKI Béatrice LEDUBY LA CIOTAT

RADIATOLE - Reprise François MATHIEU VITROLLES

GREEN CITY ORGANISATION Isabelle GERENTE MARSEILLE

TYSILIO - Booster Nicolas PAGES, Jean PELLET, Xavier JUIN, Jonathan CHAU AIX - Arbois 

KROKOLA Amélie COULOMBE MARSEILLE - Carburateur 

VELOKAZ Jules THEVENOD AIX

MUANCE Lionel MORENVAL AIX - Cleantech 

SPRING AGENCY Géraldine BAREILLE MARSEILLE

PESS Rémi PILLOT MARSEILLE - Carburateur 

L'ALEPH Ariane FLAHAULT MARSEILLE

STOQUEMARKET Amaury DE VEYRAC MARSEILLE - Carburateur 

CLEVER BEAUTY  Maëva BENTITALLAH  AIX  - Cleantech 

MORGON TECHNOLOGIES - Booster Jean-Jacques CARLIER MEYREUIL

MEYKE COSMETICS - MADY Fanny AUTHIEU MARSEILLE - Carburateur 

BOULANGERIE DES CIGALES - Reprise Nicolas L'HELGOUACH MARIGNANE

IVM Julien SEINTURIER & Vincent CHIARONI MARSEILLE

SERENYSUN ENERGIES Donald FRANCOIS AIX - Cleantech 

MARKLIX Pierre-Jacques LYON AIX  - Cleantech 

PLANETE MER SERVICES - Reprise Thomas KIEFFER MARSEILLE

EMLS - Reprise Yves MOREL VITROLLES 

CAUSI Thomas ARNAUD ALLAUCH

MAO BOA Maxime MARCHAND MARSEILLE - Zebox 

Promotion 2021 - 28 entreprises / 34 lauréats 
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Promo 2021, Start  
Accompagnement : Frédéric Gounard

Réseau Entreprendre Provence 

Boost assure aux pharmaciens les résultats d'une 
communication digitale réussie, notamment sur les 
réseaux sociaux. Il leur permet de développer leur 
activité grâce à une communication digitale régulière, 
professionnelle et personnalisée, et ainsi d’informer leur 
patientèle avec des conseils santé pertinents et ciblés.

Martin CHRISTOLOMME
martin@getboost.fr

Michel Jautzy
michel@bluesquare.io

69 rue du Rouet
13008 Marseille
www.getboost.fr

BOOST
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Promo 2021, Start   
Accompagnement : François Mariette  

Réseau Entreprendre Provence 

SAINTE VICTOIRE PACKAGING propose des services d’impression et de   
création dans l’univers du packaging, avec une priorité donnée à la 
proximité client et une philosophie éco-responsable. Elle offre des 
solutions de communication transversales à ses clients, qui optimisent la 
création de packaging et le process d’impression d’étiquettes, étuis et 
films.

Morgan LUNA  
morgan@saintevictoirepackaging.fr 

www.saintevictoirepackaging.fr  
30 Impasse du Nid 
13790 Peynier 

SAINTE VICTOIRE PACKAGING 
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http://www.saintevictoirepackaging.fr


Promo 2021, Start 
Accompagnement : 
Philippe Quilgars, 
Guillaume Bacqueville  

Réseau Entreprendre Provence 

COZINE est une solution clé en main qui met à disposition  
d’entrepreneurs une structure, des outils ainsi que des 
services permettant l’ouverture de restaurants dédiés à la 
restauration sur commande (livraison et click&collect). 
Elle commercialise des hubs, à taille humaine, qui regroupent 
7 à 15 cuisines privatives. Le 1er local ouvre à Villeurbanne en 
novembre 2021, et sera suivi de Marseille et Paris en 2022.  

Sophie MIERAL
dimitri@cozine.fr

Dimitri MIERAL
dimitri@cozine.fr17 avenue du Clos du Vallon

13260 Cassis
www.cozine.fr

COZINE 
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Promo 2021, Booster
Accompagnement : Richard Gigou 

Réseau Entreprendre Provence 

ProTubeVR crée des accessoires immersifs dédiés à la réalité virtuelle 
(VR) depuis 2016, qui sont plébiscités par la communauté Esport et 
réputés pour augmenter la performance et le sentiment d’immersion. 
Acteur incontournable du marché de l’accessoire VR, titulaire de sa 
propre technologie de retour haptique et spécialiste des simulateurs 
d’armes virtuelles, ProTubeVR est distribué dans le monde entier et 
tend à couvrir tous les cas d’usage et besoins de formation en VR.

Romain ARMAND
contact@protubevr.com

98, rue de l’Evêché 
13002 Marseille

www.protubevr.com

PROTUBEVR
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Promo 2021, Start   
Accompagnement : Catherine PEROT 

Réseau Entreprendre Provence 

MIDI est une maison d'édition dans l’ameublement haut de  
gamme, qui renoue avec l'artisanat d'art provençal. 
Elle met à l'honneur en France et à l'étranger ce savoir-faire 
d'excellence et les matières nobles de notre région. Elle complète 
son offre avec un studio qui propose la réalisation de projets 
architecturaux. 

490 rue Paradis 
13800 Marseille  
www.editions-midi.com  

Jérémie DU CHAFFAUT 
contact@editions-midi.com  

MIDI
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Promo 2021, Start Impact +  
Accompagnement : Patrick Allibert 

Réseau Entreprendre Provence 

TECMOLED est une start-up opérant sur le marché des  
nouvelles technologies et de la e-santé, qui se spécialise dans 
le développement et la mise au point de produits intelligents et 
connectés destinés au monitoring des paramètres vitaux chez 
un bébé prématuré. Son 1er produit est un Dispositif Médical 
(DM) connecté ultra-compact, intégré dans un bandeau 
appliqué sur la tête du nouveau-né, qui permet une mesure 
non invasive, précise et sûre des paramètres vitaux.

Mohamed KHALIFA 
mohamed.khalifa@tecmoled.com 

Arteparc de Bachasson 
Bâtiment D 
13590 Meyreuil 
www.tecmoled.com

TECMOLED 
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Réseau Entreprendre Provence 

Béatrice LEDUBY 
beatrice.leduby@deki.team  

DEKI propose un modèle de logistique urbaine 100% décarbonée, qui  
rend le dernier km plus social et écologique. Cette Saas est un mix 
d’une plateforme numérique et de hubs physiques permettant de 
mutualiser les colis dans une flotte de véhicules 100% verts. DEKI est le 
1er commissionnaire capable de livrer les marchandises en respectant 
la nouvelle législation des ZFE (Zone à Faibles Emissions).

Promo 2021, Start Impact +    
Accompagnement : François Hervey

www.deki.team
297 Avenue du Mistral 
ZI Athélia IV 
13600 La Ciotat 

DEKI 
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http://www.deki.team


Réseau Entreprendre Provence 

Promo 2021, Start Reprise   
Accompagnement : Marc Fradin 

24 avenue de Rome 
13127 Vitrolles

www.radiatole.com

Créée en 2002 et reprise en mai 2021, RADIATOLE réalise des 
solutions d’assemblage métallique. Elle intervient dans de nombreux 
secteurs d’activité comme le Nucléaire, le BTP, l’Automobile, le 
Ferroviaire, les Industries de process ou la Téléphonie mobile. Les 3 
piliers de son développement sont un bureau d’étude qui optimise les 
équipements industriels, une équipe qualifiée et expérimentée en 
chaudronnerie et tôlerie, et un pôle robotisé pour la réalisation de 
pièces en série à cout maitrisé.

François MATHIEU 
fmathieu@radiatole.com

RADIATOLE

   Lauréats 2021 Page 9    

http://www.radiatole.com
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Réseau Entreprendre Provence 

Isabelle GERENTE  
isabelle.gerente@greencityorganisation.fr  

www.greencityorganisation.fr  
Now Coworking  
19 quai de Rive Neuve  
13007 Marseille  

GREEN CITY ORGANISATION est une startup marseillaise qui s’est fixée 
pour mission de réduire les déchets en mer, en concevant des 
solutions de veille et de protection maritime. Sa 1ère solution capte 
les déchets à la sortie des exutoires d'eaux pluviales et collecte des 
données sur la qualité de l'eau. Elle est actuellement en déploiement 
sur le ¼ Sud Est de la France et le bassin méditerranéen.  

Promo 2021, Start Impact +   
Accompagnement : Bruno Sors

GREEN CITY ORGANISATION  
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  Jonathan CHAU 
chau@tysilio.com 

Réseau Entreprendre Provence 

    Xavier JUIN 
juin@tysilio.com   

Technopôle de l'Environnement
Domaine du Petit Arbois   
13100 Aix en Provence   
www.tysilio.com

Promo 2021, Booster Impact + 
Accompagnement : Julie Martelotto, Patrick Coustenoble et Bruno Mathieu

     Nicolas PAGES 
pages@tysilio.com

    Jean PELLET 
pellet@tysilio.com 

TYSILIO est un expert des installations solaires  
photovoltaïques de moyenne puissance en autoconsommation 
en Afrique et en Europe. Créée en 2016, elle assure, grâce à 
ses filiales sur place et à son réseau de partenaires, la 
conception, le financement, l’installation et la maintenance de 
ses solutions, et propose également des solutions locatives.

TYSILIO
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Promo 2021, Start  
Accompagnement : Pierre Mainguy 

Réseau Entreprendre Provence 

Le Carburateur  
211 Chemin de la Madrague Ville  
13015 Marseille 
www.krokola.fr       

KROKOLA a pour mission d’initier les enfants au bon chocolat  
avec des tablettes naturelles, bio, et ludo-éducatives. 
Cette nouvelle marque propose une alternative responsable  
et engagée, aussi bien pour l’éducation au goût que pour la 
protection de l’environnement.

Amélie COULOMBE 
amelie@krokola.fr 

KROKOLA 
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http://www.krokola.fr


Promo 2021, Start Impact + 
Accompagnement : Yannick Almeras et Alexandre Augusto 

Réseau Entreprendre Provence 

www.velokaz.com
29 rue Van Loo  
13100 Aix en Provence 

VELOKAZ est une société spécialisée dans la vente de  vélos 
reconditionnés haut de gamme.  
L’objectif est de simplifier et sécuriser la vente et  l’achat de 
vélos d’occasion, tout en valorisant le savoir-faire et la 
passion des commerçants. 
Son ambition ? Révolutionner le monde du vélo. 

Jules THEVENOD 
Jules@velokaz.com

VELOKAZ
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http://www.velokaz.com
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Promo 2021, Start Impact + 
Accompagnement :  Philippe Chabert, Timothée Glorieux et Ludovic Tringali 

Réseau Entreprendre Provence 

MUANCE est une entreprise spécialisée dans la construction de logements selon  
un procédé de construction industrialisable à 80% à partir de béton bas carbone 
de haute technicité et des isolants biosourcés. 
Son ambition est d'apporter un confort de vie au plus grand nombre par la  
construction d'habitats durables, abordables et évolutifs. 

Cleantech 
Domaine du petit Arbois  
Avenue Louis Philibert  
13290 Aix-en-Provence 
www.muance.com

Lionel MORENVAL
lionel.morenval@muance.com

MUANCE
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http://www.muance.com
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Promo 2021, Start
Accompagnement :  Francois Desmichelle

Réseau Entreprendre Provence 

SPRING est une agence digitale d'art contemporain lancée en 
2019 qui facilite l'accès à la création contemporaine en 
répondant aux nouvelles attentes du marché au travers d'une 
offre multicanale. Elle fédère une large communauté 
d'amateurs et de collectionneurs et propose des modèles de 
collaboration plus vertueux pour les artistes.

Géraldine BAREILLE 
gbareille@spring-agence.com

113 rue de la République
13002 Marseille
www.spring-agence.com

SPRING
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Promo 2021, Start  
Accompagnement :  Serge de Senti 

Réseau Entreprendre Provence 

Rémi PILLOT 
pessenergy@gmail.com 

PILLOT ENERGY STORAGE SOLUTION fabrique des générateurs électriques solaires 
à batteries, qui représentent une alternative écologique et silencieuse à 
l’utilisation de groupes électrogènes thermiques. Avec 2 prototypes fonctionnels 
et en cours d’industrialisation, PESS est en train de devenir le fournisseur d'énergie 
mobile de référence sur les tournages  cinématographiques et événements.

Le Carburateur 
211 Chemin de la Madrague Ville  
13015 Marseille 
www.pessenergy.com          

PESS
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Promo 2021, Start 
Accompagnement : Bertrand Guinard et Emmanuel Gard 

Réseau Entreprendre Provence 

L’ALEPH modélise les imaginaires pour créer de la data émotionnelle afin   
d'améliorer la relation entre les individus et les organisations, en répondant 
aux attentes affectives des clients dans les secteurs du loisir (tourisme, 
culture, événementiel). Elle a développé la technologie Xenia, qui facilite 
l’expression et le recueil des émotions, analyse les désirs et propose un 
matching émotionnel entre les clients et les expériences ou les produits.

Ariane FLAHAULT  
ariane.flahault@laleph.com 

1 place Francis Chirat 
13002 Marseille 
www.xenia.laleph.com

L'ALEPH 
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Promo 2021, Start Impact + 
Accompagnement :  Emmanuel Riesi 

Réseau Entreprendre Provence 

Cleantech – domaine du petit Arbois 
Avenue Louis Philibert  
13290 Aix-en-Provence  
www.clever-beauty.com

CLEVER BEAUTY est la marque de maquillage clean, made in  France, 
anti-gaspi, vegan, innovante et de qualité. Le premier produit est un 
vernis à ongles biosourcé doté d'un bouchon anti-gaspillage breveté. 
Aujourd’hui distribué dans 9 pays et 200 points de vente, elle a pour 
ambition de devenir un acteur clé de la Clean Beauty avec une 
gamme complète de maquillages et de soins innovants. 

Maeva BENTITALLAH
maeva@clever-beauty.com

CLEVER BEAUTY
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Promo 2021, Start Impact + 
Accompagnement : Robin Stuckey et Patrice Berkowicz 

Réseau Entreprendre Provence 

Amaury DE VEYRAC
amaury@stoquemarket.com

STOQUEMARKET est un service créé par des restaurateurs expérimentés 
destiné aux professionnels de la restauration pour découvrir, commander, 
payer et se faire livrer des produits de qualité, qu’ils soient alimentaires ou 
non. Les restaurants s’approvisionnent grâce à une appli (progressive web 
app) intuitive et simple d’utilisation, avec des prix en temps réel, un service de 
mutualisation des achats pour diminuer l’empreinte carbone, et l’accent mis 
sur la qualité des produits, le service client, et une philosophie collaborative.

Le Carburateur 
211 Chemin de la Madrague Ville 
13015 Marseille 
www.stoquemarket.com       

STOQUEMARKET
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Promo 2021, Booster 
Accompagnement : Rémi Bruneau et Philippe Quilgars  

Réseau Entreprendre Provence 

3 Europarc Sainte-Victoire – Le Canet de Meyreuil 
13590 MEYREUIL 
https://www.morgon.io/

MORGON Technologies permet l'accès au très-haut débit par les airs.  
Créée en 2011 pour faire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage sur de 
grands projets, elle fabrique des équipements réseau depuis 2018 et 
est devenue opérateur télécom en 2020.

Jean-Jacques CARLIER
jj.carlier@morgon.io 

MORGON Technologies
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Promo 2021, Start Impact + 
Accompagnement : Nathalie Compagnone

Réseau Entreprendre Provence 

MEYKE a développé MADY, un atelier cosmétique DIY en ligne, sur  
un site interactif et innovant, avec une démarche écoresponsable. 
Il propose une cosmétique simple et 100% personnalisable, à base 
d'ingrédients naturels et locaux, pour des consommateurs 
conscients de leurs besoins et de ceux de la planète.

Fanny AUTHIEU 
fanny.authieu@madyetmoi.co 

Le Carburateur 
211 Chemin de la Madrague Ville 
13015 Marseille 
http://madyetmoi.co/           

MADY
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Promo 2021, Booster Reprise 
Accompagnement : Laurence Bove 

Réseau Entreprendre Provence 

Le savoir-faire de la Boulangerie des Cigales en panification 
industrielle permet aux professionnels de remettre la qualité 
française au cœur de leur métier. Elle fabrique et vend des 
produits surgelés précuits dans 2 usines qui privilégient les 
produits locaux, utilisent du levain naturel et excluent les 
additifs pour mieux répondre aux attentes des consommateurs.

Nicolas L’HELGOUALCH
nicolas@boulangeriedescigales.fr

www.boulangeriedescigales.fr
5 allée de la Palun
13700 Marignane

BOULANGERIE DES CIGALES
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Promo 2021, Start  
Accompagnement : Pierre Sappey-Marinier 

Réseau Entreprendre Provence 

Vincent CHIARONI
v.chiaroni@ivm-technologies.com 

IVM Technologies fournit des solutions de  
reconstruction 3D basées sur la photogrammétrie. 
Cette technologie s’applique à de nombreux domaines  
et permet de modéliser rapidement, simplement et avec 
précision le sujet inspecté sans jamais y toucher. 

36 boulevard de l’Océan
13009 Marseille 
www.ivm-technologies.com

Julien SEINTURIER
j.seinturier@ivm-technologies.com 

IVM Technologies
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Promo 2021, Start Impact + 
Accompagnement : Caroline Couvert 

Réseau Entreprendre Provence 

SERENYSUN facilite l’engagement de ceux qui veulent accélérer la 
transition énergétique, en créant des communautés énergétiques qui 
fédèrent consommateurs, producteurs et financeurs. Par une démarche 
engagée qui associe tous les acteurs d’un territoire (collectivités locales, 
entreprises, citoyens), elle permet de réconcilier les enjeux 
environnementaux, économiques et sociétaux, via une approche 
innovante des circuits courts de l’énergie.

Donald FRANCOIS 
donald.francois@serenysun.fr  

www.serenysun.fr
10 rue Degas, 13480 Cabriès  

Pépinière Cleantech 
Domaine du petit Arbois  

SERENYSUN ENERGIES
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Réseau Entreprendre Provence 

Promo 2021, Start Impact +   
Accompagnement : Jacques Zivec 

Cleantech – domaine du petit Arbois 
Avenue Louis Philibert 
13290 Aix-en-Provence 
www.marklix.com

MARKLIX rend l’obsolescence obsolète ! Elle met en lien  
fabricants, imprimeurs et réparateurs, pour produire des 
pièces détachées à des fins de réparations. Elle propose 
une solution logicielle qui facilite et protège l’ensemble 
du process, de l’échange de données à leur traitement 
puis à la fabrication.

Pierre-Jacques LYON    
pierre-jacques.lyon@marklix.com 

MARKLIX 
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Réseau Entreprendre Provence 

PLANETE MER SERVICES est une Entreprise de Travail Maritime 
agréée qui propose une assistance aux armateurs depuis 1998. 

Elle est une référence en termes de gestion et  d’enrôlement des 
gens de mer sur le segment du yachting haut de gamme.

Promo 2021, Start Reprise   
Accompagnement : Patrick Allibert 

Thomas KIEFFER   
kiefferth@hotmail.com 

14 rue Paradis  
13001 Marseille  
www.planetemer.com

PLANETE MER SERVICES 
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Réseau Entreprendre Provence 

Yves MOREL 
ymorel@emls.fr

La librairie eMLS (e Manuels et Livres Scolaires) fournit  
des livres scolaires et des ouvrages de littérature, aussi 
bien sur support papier que numérique, aux 
établissements secondaires partout en France. Elle édite 
également un logiciel de gestion de prêts des manuels 
scolaires.

Promo 2021, Start Reprise  
Accompagnement : Rémi Bruneau 

www.emls.fr
49 bd de l’Europe 
13127 Vitrolles 

LIBRAIRIE eMLS 

   Lauréats 2021 Page 27    

mailto:ymorel@emls.fr
http://www.emls.fr


Promo 2021, Start Impact + 
Accompagnement : Pierre Esneau et Vincent Hugounenc  

Réseau Entreprendre Provence 

www.causi-cantine.fr
Parc d'activité de Fontvieille 
Bat 1 - 13190 Allauch 

Thomas ARNAUD
t.arnaud@metsens.fr

CAUSI veut réinventer la restauration en entreprise pour mieux répondre 
aux nouvelles attentes des consommateurs, avec une offre complète qui 
va de la solution digitale à la confection du repas. Elle propose une cantine 
connectée et engagée, qui permet de se restaurer à toute heure, en circuit 
court, dans des contenants recyclables ou réutilisables.

CAUSI 
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Promo 2021, Start Impact +  
Accompagnement : Charles Dolisy  

Réseau Entreprendre Provence 

Maxime MARCHAND     

maxime@maoboa.co           

https://www.maoboa.co/ 
30 avenue de Toulon - 13006 Marseille  

MAO BOA permet aux entreprises de développer l’engagement des   
collaborateurs, en les fédérant autour de projets à impact sociétal, grâce à 
une plateforme collaborative. Les collaborateurs relèvent des challenges 
RSE en équipe pour gagner des points, lesquels sont transformés en don 
par les entreprises pour les projets associatifs de leur choix. 

MAO BOA  
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