Date : JUIL 16
Page de l'article : p.131,132,...,138
Journaliste : Zeliha Chaffin
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 219343

Page 1/7

fe SREC AL
NICE - CANNES - SAINT-TROPEZ - MARSEILLE - CASSIS - ANTIBES.

LES 30 QUI
INVENTENT
LE BUSINESS DE
DEMAIN
H
I ti

LES S@PER*=
DEMEURES
DES SUPERRICHES
PAGE].
Tous droits réservés à l'éditeur

~~

T:E5 CASINOS A^
LÀ RECHERCHE
D'UNE NOUVELLE
MARTINGALE-

INTERVltWDF"
THIERRY MANNI,
LE PATRON
DE MECAPLAST
PAGE 146

"IMMOBILIER: LES
TRANSACTIONS
ONT REDÉMARRÉ
ET LES DÉLAIS
RACCOURCISSENT
PAGE 150

BABYZEN 1291438400503

Date : JUIL 16
Page de l'article : p.131,132,...,138
Journaliste : Zeliha Chaffin
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 219343

Page 4/7

JEAN-LAURENT SCHAUB ET NATHANAEL MUNIER
Leur thermostat est intelligent et connecté
i on lui avait dit ily a quèlques mois que le rappeur Maître
Gims l'aiderait à vendre Ween, son thermostat connecté,
Jean-Laurent Schaub aurait cru à une blague. Pourtant, ce
diplôme des Arts et Métiers le reconnaît volontiers : l'apparition
de son thermostat dans le dernier clip du chanteur a boosté la notoriété de son produit. «La semaine qui a suivi la sortie du clip, on a
même eu des commandes du Canada», dit-il. Lappareil avait déjà
fait forte impression au CES de Las Vegas, la grand-messe du hightech. Sa particularité ? Il régule la température en fonction de la
présence ou non des utilisateurs chez eux, permettant ainsi
jusqu'à 25% d'économies par an. Après une levée de fonds de
2 millions d'euros enjanvier, la start-up aixoise accélère. Son produit sera disponible en magasin dès octobre.
et aux radiologues un moyen
d'analyse plus pertinent»,
explique FredrikBrag Fondée
en 2002 a Sophia Antipolis, la
societe, valorisée à 83 millions
d'euros en Bourse, a réalise
3 9 millions d'euros de chiffre
d'affaires en 2015 contre
I 5 million un an plus tôt
JULIEN CHAUDEURGE,
«fondateur dè Babyzen
Faire entrer une poussette dans
un coffre dev oiture est souvent
un casse tête Pour faciliter le
quotidien des parents, cette
societe venelloise (22 millions
de chiffre d affaires), implan
tee près d Aix en Provence, a
trouve la solution miracle une
poussette maniable d'une seule
main, qui se plie en un clin
d'œil au format d'un bagage
cabine et peut même se porter
en bandoulière Une affaire qui
roule pour l'Azureen ses pous
settes se vendent comme des
petits pains, en grande majorité
(plus dè 80%) à l'international
Kim Kardashian, Nathalie
Pechalat ou encore Keira
Kmghtley en ont une
OLIVIER COURTADE, 50 ans,
fondateur de Myxyty
Et si, demain, il \ ous suffisait
de parler a votre enceinte pour
regler l'heure de votre reveil
ou l'éclairage de la piece ? G est
le pari d'Olivier Courtade, un
technophile passionné de
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domotique qui a eu l'idée de
creer Myx} Pod, une enceinte
connectée à 360 degrés contrô
labié par la voix et permettant
de piloter les objets connectes
de sa maison Dessiné par le
designer niçois Ora ito, l'appa
reil se presente sous la forme
d'une colonne évolutive «Pour
rajouter une nouvelle fonc
normalité, comme le diffuseur
de parfum ou la videosur
\ alliance, il suffit d'empiler le
module correspondant sur
l'enceinte», explique l'Azureen,
qui cherche aujourd nui un
fabricant pour commercialiser
le produit Specialiste de la
maison connectée, la start up
(2,5 millions d'euros de chiffre
d'affaires) développe et vend
par ailleurs des box pour la
maison connectée, compa
tibles avec plus de 150 types de
capteurs
PATRICK DAHER, président du
conseil d administration
de Daher
Les affaires vont bien pour
l'équipementier aeronau
tique mai seillais Le groupe,
entre dans le giron familial
en 1898, vient de franchir
pour la premiere fois de son
histoire le cap du milliard de
chiffre d'affaires et signe sa
cinquième année consécutive
de croissance de ses ventes
avec, en punie, un carnet de
commandes representant pres

de 3,5 années d'activité Avec
plus de 8 500 collaborateurs,
l'avionneur azureen est l'un des
gros pourvoyeurs d'emplois
dans la région il ad ailleurs
récemment annonce qu'il allait
recruter 400 nouveaux collabo
rateursen2016.
directeur général d'Aqua
Lung France
Lorsqu'il disputera sa quali
ftcation pour les JO de Rio, du
26 juin au 3 juillet, le nageur
américain Michael Phelps per
tera un maillot signé Aqua Lung
France Une belle performance
pour la petite PME de Garros,
fondée en 1 947 par Airliquide
«Nous avons signe un parte
nariat pour concevoir avec lui
une gamme de produits pour la
natation sous la marque MP»,
explique Jean Luc Diamville,
a la tête de l'entreprise depuis
2005 En plus de son activite
sur le marché de la natation de
loisir, l'Azureen commercialise
des equipements de plongee
pour le grandpublic, un secteur
ou il est leader en France, et
pour l'armée C'est notamment
lui qui fournit les equipements
de plongée militaire aux forces
spéciales ou aux plongeurs dé
mineurs de la marine nationale
DENIS GASQUET, P-DG d'Onet
Créé il y a plus de 150 ans,
ce groupe d'ingénierie et

de services marseillais est
auj ourd'hui le numéro I du
marche français de la propreté
avec plus de 1,6 milliard de
chiffre d'affaires en 2015 et
pres de 65 000 collaborateurs,
repartis dans six pavs Le groupe
souhaite d'ailleurs accentuer
sa présence a I international
«Notre objectif est à'} realiser
20% de notre chiffre d'affaires
en 2018», note Denis Gasquet
Le Marseillais opère dans
tous les domaines, de la
proprete jusqu'au nucleaire
Récemment, il a développé,
en partenariat avec le CEA,
Maestro, un robot autonome
capable de participer au
démantèlement d'installations
nucléaires et d'éviter ainsi a
l'homme de s'approcher des
elements d'usines contamines.
SEVERINEGREGOIRE, CHLOE RAMADE ET
NICOLA^nnr'"n cofondateurs
de MesDocteurs
Après la revente au groupe
Casino de Monshowroom com,
le site de vente de prêt à porter
qu'elles ont cofonde, Séverine
Grégoue et Chloé Ramade,
rejointes par un troisième
associe, ont décide de tenter
l'aventure dans un domaine
complètement différent I e
santé Ouvert en septembre,
leur site de teleconseil médical,
base pres de Cassis, réunit 162
medecins, genéialistes et spé
ciahstes, qui répondent en ligne
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