


Sébastien Grégoire
Freelance (DEV && UI && UX)(WEB && MOBILE)

Fort de compétences techniques et créatives, je suis un couteau 
suisse pour les startups qui ne veulent/peuvent pas faire appel à 
plusieurs ressources.

sebastien@wecoprod.com

Wecoprod
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SimplyAlert est un objet connecté, modulaire, qui détecte et 
alerte en cas de menace sur votre réseau WIFI.

https://simplyalert.net/

Référents :

Jérôme Rastit, Président
0635564743

Bruno Ribeiro, CEO
0783826222

Simply Alert

Startup Marseille est le premier espace de coworking & coliving 
(également appelé Hacker House) implanté au coeur de la 
métropole Aix-Marseille et en Région Sud PACA.

Vous êtes un.e. entrepreneur ? Venez et intégrez notre 
communauté de startuppers en plus de profiter d’une météo 
incroyable ! #bonneambiance #startupfriendly

Postes à 150€/mois sans aucun engagement 
(tarifs dégressifs pour les équipes)

https://startupmarseille.com/
28 rue Montgrand 13006 Marseille

contact@startupmarseille.com
09 82 44 78 41
@StartupMRS

Startup Marseille
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Graphiste designer sur Marseille, passé par l'architecture, le 
social et la bière avant un retour à la production de contenus. 
Dessinateur, illustrateur, maker et parfois pâtissier, je peux 
combler vos besoins d'image, mise en page, impression et 
identité visuelle…

Un projet à proposer ? Un truc qui sort du rang ? Contactez-moi !

ateliernab.com

Pierre Broca
contact@ateliernab.com
0642473756

Atelier Nab

Hervé BOURDON
Agence “La Maïeutique”
Stratégie d’entreprise : marketing et commercial, éditorial, digital
www.mytq.fr
@MyTQ_

Fondateur du congrès international 
Shake your ecommerce
Digital communication, marketing, sales and retail

5e édition #shake18
“Vers de Nouveaux Territoires”
21-22 juin à Marseille
www.shake.events
@ShakeEvent

Shake / La Maïeutique
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O² Quant est une société de prestation de service informatique 
spécialisé en intelligence artificielle, machine learning / deep 
learning ou nous sommes à l’état de l’art. Nous adaptons et 
entraînons nos algorithmes d’IA pour nos clients.
Nous sommes expert sur des données temporelles, traitement 
d’images ou langage avec de l’apprentissage supervisé, non-
supervisé, apprentissage par renforcement, pour faire de la 
segmentation, clusterisation, système de recommandation, 
prédiction, reconnaissance de patern, optimisation de process.

Nous travaillons dans les domaines de la sécurité, santé, 
industrie 4.0, marketing, etc. Nos références : Atos, Airbus 
helicopter, Safran, Gemalto, AP-HM, Institut Paoli Calmette, ...

Partenaires service Google, IBM, Microsoft, N’Vidia

Olivier GUILLAUME / 06 10 37 34 92 / www.o2quant.com

O2 Quant

EonFit développe des bracelets connectés et une application 
afin de proposer une expérience connectée aux adhérents des 
salles de sport. Pour rendre leurs entraînements plus variés, 
plus ludiques et pouvoir constater leur progression réelle.
Les salles de sports sont confrontées à des difficultés de 
rétention de leurs adhérents. Ce problème s’accroit car le 
nombre de salles croit plus vite que le nombre de pratiquants. 
Les pratiquants s’ennuient, font toujours les mêmes exercices, 
ne progressent pas suffisamment et finissent par ne pas 
renouveler leur abonnement. 
Grâce à notre solution, nous permettons à la salle de conserver 
ses adhérents plus longtemps et d’attirer de nouveaux membres, 
en offrant la variété et le suivi qui manquent aux pratiquants.

https://eon.fit

Email: fabien@eon.fit /  Tel: 06 80 55 82 90 / Twitter: @FabienPN

eonFit
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Hashtag Trophy permet de créer une expérience interactive avec 
vos visiteurs grâce à des social media walls (Instagram / Twitter 
/ SMS) déployés online & in situ, qui encouragent le partage sur 
les réseaux sociaux.

Créez une caisse de résonance digitale pour votre événement, 
votre marque ou votre lieu en amplifiant le média le plus 
puissant qui soit : le bouche à oreille.
 
https://hashtagtrophy.com/
contact@hashtagtrophy.com

Hashtag Trophy

NOCNOC est une start-up d’hébergement touristique 
développant la première marque de grands appartements pour 
courts séjours.

http://www.nocnoc.fr/

Paul Lebas
contact@nocnoc.fr

Noc Noc
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Listen Léon est une application web et mobile qui a pour 
ambition d’engager les entreprises dans une transformation 
en profondeur des mentalités, entraîner les esprits à observer 
avec bienveillance. Ainsi, créer un environnement positif pour 
libérer l’audace d’entreprendre, donner le meilleur de soi grâce à 
la confiance du collectif. Remettre la coopération au cœur de la 
société et favoriser l’apprentissage entre pairs.

#PositiveChange #FosterRecognition #Altruism

https://listenleon.com/

Marion Choppin, Antoine Guyon, Yannick Dalbin
contact@listenleon.com
@ListenLeon
06 36 40 50 60

Listen Léon

Les Insatiables est une agence événementielle et de 
communication fondée par 3 anciens piliers de l’AssoM.

Le quotidien : organisation, animation & couverture de salons 
professionnels, journées de cohésions B2B, événements B2C & 
très grand public.
 
Les spécialités : Transformation digitale, nouvelles technologies 
et actions de communications innovantes.

L’ambition : Produire l’un des plus grands festivals européen.

Un événement à organiser ? Contactez nous ! 
contact@insatiables.fr
06 50 79 50 16

Les Insatiables
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Libraries without borders

Light4Events est une solution applicative pour smartphones 
permettant de créer et piloter des tifos lumineux, et bien plus 
encore, dans les stades, en utilisant les smartphones des 
spectateurs.

https://light4events.fr/

Tristan Salaün
tristan@l4e.fr
0619570806

Light4Events

Bibliothèques sans Frontières (BSF) est une ONG reconnue 
d'intérêt général, qui œuvre depuis 10 ans au renforcement de 
l'autonomie et de la capacité d'agir des populations les plus 
vulnérables à travers l'accès à l'éducation, à l'information et 
à la culture. BSF s'engage depuis plusieurs années sur les 
problématiques liées au numérique, ce qui l’amène à travailler en 
profondeur sur les pédagogies innovantes, la dématérialisation 
des savoirs et les problématiques liées à la connectivité des 
populations isolées, comme avec le projet Voyageurs du 
Numérique, lancé cette année en Région PACA. Depuis 2007, les 
programmes de BSF ont touché plus de 2 millions de personnes 
en France et dans une vingtaine de pays dans le monde.

https://www.bibliosansfrontieres.org/
https://voyageursdunumerique.fr/

roseline.faliph@bibliosansfrontieres.org / 06 99 26 05 77
09/1608/16


