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L
a synergie, tant vantée
par les pépinières d’en-
treprises innovantes,
n’est pas toujours qu’un

doux fantasme. Parfois, une sim-
ple rencontre devant une machi-
ne à café ou une discussion pas-
sionnée dans un couloir peut
conduire deux dirigeants de start-
up à souhaiter aller plus loin, en
alliant leurs savoir-faire au servi-
ce de projets communs. C’est le
cas de deux hommes aux profils
a priori différents, Ludovic
Broyer, fondateur de la société
iProtego, spécialisée dans la pro-
tection de l’e-réputation, et Axel
Boidin, fondateur de Picxel,
expert en vision numérique et en
reconnaissance faciale. Pourtant,
les jeunes patrons ont trouvé un
lien naturel entre leurs deux acti-
vités : la possibilité de cartogra-
phier la réputation et la visibilité
d’un individu à partir de contenus
iconographiques. « Nous nous
sommes aperçus que nos experti-
ses étaient complémentaires,
confie Axel Boidin. Les problè-
mes d’e-réputation sont bien sou-
vent liés à des photos que les
gens souhaitent retirer du web. À
terme, nous souhaitons intégrer
un outil permettant de recher-
cher une image au lieu d’un mot.
Reconnaître un visage, même si
il n’est pas relié à un nom, est un
enjeu majeur pour la protection
de la réputation numérique ».

Croisements de capitaux
et de compétences
Dans un premier temps, les deux
jeunes managers ont croisé le
capital de leurs sociétés respecti-
ves, mais aussi leurs compéten-

ces. Le dirigeant d’iProtego est
ainsi devenu directeur commer-
cial de Picxel, et celui de Picxel
est devenu directeur technique
d’iProtego. « Nous travaillons
ensemble depuis la fin 2011,
explique Ludovic Broyer. Une tel-
le collaboration peut paraître un
peu effrayante au début. On se dit
que gérer une entreprise n’est
déjà pas simple, alors en gérer
deux… Mais finalement, en binô-
me, on gagne du temps et on fait
moins d’erreurs. Le nombre de
problèmes est identique, mais
nous ne sommes plus seuls pour
les gérer ». Avant de concrétiser
ses ambitieux projets de long ter-
me, la nouvelle alliance a lancé

sa toute première réalisation le
mois dernier : la solution Oscul-
teo, destinée aux particuliers,
avant celle dédiée aux profession-
nels, qui sortira en fin d’année.

Reprendre le contrôle
Un outil de veille d’e-réputation
co-développé par les deux enti-
tés et commercialisée par iProte-
go. « Ce système observe, collec-
te, analyse, puis vous alerte dès
que l’on parle de vous sur le web,
les réseaux sociaux et les bases
de données », résume Axel Boi-
din. Et son associé Ludovic
Broyer d’ajouter : « L’objectif est
de faire baisser les risques liés à
la diffusion des informations per-

sonnelles en ligne, comme par
exemple l’usurpation d’identité,
mais aussi de protéger son ima-
ge. Osculteo permet de repren-
dre le contrôle de son identité
numérique ».
Une deuxième version d’Osculteo
devrait bientôt inclure la techno-
logie Picxel de reconnaissance
faciale.

Alexandre Léoty

IPROTEGO & PICXEL
Marseille
L. Broyer & A. Boidin
iProtego : 10 salariés
Picxel : 4 salariés
www.iprotego.com
www.pixcel.fr

Ludovic Broyer, fondateur de iProtego, et Axel Boidin, fondateur de Picxel.

Zeyna Ballée a créé en 2011 une
agence de communication atypique :
Marvell SC. La petite structure fran-
co-américaine (elle est associée à
Nathalie Trépo) propose d’adapter
et de mettre en application le
meilleur des techniques de commu-
nication, de relations publiques et de
marketing développées aux États-
Unis, dans le contexte français.

«Je dispose de quinze années d’expérience dans la
communication stratégique aux États-Unis et en Euro-
pe. Avant de fonder Marvell SC, j’ai notamment tra-
vaillé au sein du Glover Park Group, un cabinet en affai-
res publiques et communication leader de Washing-
ton. Avec Marvell, nous apportons une valeur ajoutée
pour les entreprises qui souhaitent communiquer en
Europe et surtout aux États-Unis », explique la jeune
femme qui vise en priorité les PME. «Nous voulons
vraiment participer à une aventure entrepreneuriale
et soutenir une société qui souhaite se développer sur
un marché étranger. Nous pouvons construire un plan
de communication ciblé, avec des messages clés.
Pour les petites entreprises, il existe pas mal de solu-
tions économiques grâce au numérique et aux
réseaux sociaux. Tout cela coûte beaucoup moins cher
que de la publicité », poursuit-elle. «Pour qu’une opé-
ration de communication soit parfaitement réussie, il
faut avant tout bien connaître sa cible. Une grande
entreprise a les moyens de faire des études coûteu-
ses. Pas une PME. Nous connaissons bien le marché
américain, pour y avoir vécu, pour y avoir travaillé,
nous pouvons ainsi faire gagner du temps et de l’ar-
gent à de petites structures. Grâce aux réseaux
sociaux notamment, surtout dans le B to B. Il faut
pousser du contenu. Les sociétés locales doivent com-
prendre qu’il ne s’agit pas de perdre du temps. Il faut
créer la confiance et cela y contribue».
L’entreprise compte aussi quelques clients améri-
cains qui, à l’inverse, souhaitent se développer dans
l’Hexagone.

Didier Gazanhes
06 79 46 94 38 - www.marvellsc.com

l TIC Les deux start-up hébergées au sein de la pépinière d’entreprises Marseille
Innovation s’associent sur un premier projet, Osculteo, qui pourrait en appeler d’autres.

Marvell SC. Travailler
avec les États-Unis

l EN BREF

iProtego & Picxel. L’alliance
stratégique de deux start-up

+ 44 %
C’est la hausse du résultat opérationnel courant, à
20,2 M¤, annoncée par la société marseillaise Catering
International Services (CIS) pour l’année 2011. Le
résultat net part du groupe ressort étal, à 9,3 M¤. La
structure financière de CIS demeure solide avec 53,3
M¤ de fonds propres pour une trésorerie nette de 36,2
M¤. Au 1er trimestre 2012, CIS a réalisé un chiffre
d’affaires de 76,4 M¤ contre 60,7 M¤ soit, en
progression de 26% sur la période (+ 23 % à taux de
change constant). La société anticipe ainsi une nouvelle
croissance de son activité en 2012.

l LE SERVICE

MGI. AP + vendu à Dunkerque
La communauté professionnelle portuaire de
Dunkerque vient de choisir la société marseillaise MGI
pour mettre en place son AP + Port Community
System d’ici le printemps 2013.
Il remplacera Gemini, système d’information portuaire
créé et géré par le GIE Gecom. « Dunkerque, c’est la
recherche de l’efficacité au service d’une vision
logistique. Nous sommes très fiers d’avoir été choisis
comme partenaires de leur informatique
communautaire», confie François Mahé des Portes,
président du directoire de MGI.

SERVICES

Welcome. Parmi les 100 sociétés
les plus innovantes d’Europe
La société aixoise Welcome Real-Time, spécialiste des
solutions de fidélisation, a été classée parmi les cent
entreprises européennes les plus innovantes à
l’occasion des 2012 Red Herring 100 Europe Award.
Une troisième récompense en quelques mois pour la
PME, qui vient par ailleurs d’être distingué aux MPE
Awards et au PayForum.
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