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 M. Pedro BRAZ- qui dirige I2D Solutions. Il propose des solutions de dématérialisation de 
l’information auprès des entreprises pour optimiser les coûts, améliorer la sécurité des 
données.  

 
M. Vincent Roy, qui dirige MAKE IT MARSEILLE, un espace de co-working, principalement 
dédié aux créatifs, avec ateliers partagés, espaces de formations -

http://www.makeitmarseille.com 
 

 Geoffroy BRUALLA, qui dirige ANTERISK, conseil en sécurité (alarmes, gardiens…) et en 
développement commercial spécifique aux entreprises de sécurité. 
http://anterisk.monsite-orange.fr/ 
 

 Aurélien BEGUET qui a créé avec 3 associés ATRIOOM, cabinet de design de services. 
ATRIOOM développe des services et produits connectés, axés sur l’expérience utilisateur 
(UX).  
 http:/www.atrioom.fr/ 

 M Michaël SOLAL, qui dirige CHAZE : Il a créé une application qui permet à des recruteurs 
la multidiffusion d’offres d’emploi en France et bientôt en Europe, sur les principaux sites de 
recrutement. https://www.chaze.io/ 

 
 

 Jérôme GARZULINO. Il a créé un portail de recrutement dédié à l’hôtellerie/restauration : 
HEP GARçON- https://www.hepgarcon.fr/ 

 

 Eric Normand, qui dirige VIRTUOZ’ART-  une entreprise spécialisée dans la décoration 
d’intérieur par transposition de photographies d’œuvres d'Art contemporain ou antérieur au 
XXème siècle sur mobilier, textiles, abat-jours, art de la table, sols & Murs.  

 

 Laurent Guillout qui dirige SCIN 360.  Il propose une application qui permet la virtualisation 
d’espaces à 360°, pour visualiser des sites à distance https://www.groupe-vip360.com/ 

 

 Thomas GERBAUD, qui dirige OCEAN DATA, entreprise en charge de Big Data (Data 
science) aux services de l’entreprise : création, analyse et valorisation de données (qu’elles 

soient libres ou pas) grâce à des algorithmes intelligents. http://www.oceandata.io/ 
 

 Maxime GONTIER, qui dirige MGF STONE, société d’importation et de vente d’une large 
gamme de dallages, parements naturels ou préassemblés, marbres, galets, calcaires, 
ardoises, grès, schistes, stabilisateurs de graviers etc... provenant du monde entier. 

http://mgfstone.com/ 
 

 Magalie MILLIOU, qui dirige MARITEAM SERVICES, société de services aux croisiéristes 
ou aux personnels non navigants des plateformes pétrolières en leur procurant des livrets 

maritimes. https://www.mariteamservices.com 
 

 Julie CHEVALIER, qui dirige la société NOWASTE, conseil en optimisation du gaspillage 
logistique des entreprises industrielles http:/nowaste.solutions 

 

 Xavier PASQUET, qui dirige MEDIA BUY, société d’accompagnement des entreprises dans 
l’élaboration de leur stratégie d’achat d’espace publicitaire tout en assurant le lien avec les 
régies et les agences de création. http:/mbym.fr 
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