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LE MOT DU GOUVERNEUR

Le centenaire de la Fondation Rotary en 2017 est un 
rendez-vous que nous ne pouvons pas manquer. Pour 
faire honneur à notre Fondation, nous devons réaliser 
une action rotarienne de prestige.
Parmi les six axes stratégiques, j’ai choisi l’axe 
du développement économique pour défendre 
et honorer l’ADN de notre mouvement : les 
2200 rotariens du district forment un réseau de 
professionnels compétents ; ils sont des acteurs 
locaux particulièrement attentifs à la vie de leurs 
concitoyens. Ils sont déterminés à mettre leur 
expérience au service de la collectivité. L’objectif de 
l’opération baptisée « les trophées de l’Innovation 
du Rotary » est de promouvoir le développement 
économique local et l’innovation régionale dans sa 
diversité. L’innovation est un concept suffisamment 
large pour que chaque secteur géographique et les 87 
clubs du district puissent se sentir concernés et qu’ils 
s’engagent dans cette action.

Kathy Maisonneuve
Gouverneur du District 1760

Rien de grand 
ne s’accomplit 
sans passion ” 

“



ZOOM SUR LES 
18 CANDIDATS



Notre technologie et savoir-faire : 

Partant du constat que 63% des employeurs privilégient, lors de l’embauche, des jeunes ayant vécu 
une expérience à l’étranger mais que seul 33% d’entre eux franchissent le cap de l’expatriation, 
nous avons décidé de les aider en créant depuis 2009 divers services d’accompagnement : stages 
à l’étranger, séjours au pair, jobs d’été, visa, etc... Nous favorisons leur internationalisation et 
effaçons ainsi les inégalités au moment du recrutement. 

Pourquoi avoir participer aux Trophées de l’Innovation ? 

Nos services aident les jeunes à intégrer le marché de l’emploi à l’issu de l’expérience internationale 
enrichissante que nous leur permettons de vivre. Les témoignages de nos étudiants et jeunes 
diplômés en attestent. C’est donc tout naturellement que nous désirons poursuivre nos 
investissements et ainsi aider ces générations d’avenir face aux enjeux, actuels et futurs, de 
mondialisation. Remporter l’un des Trophées nous aidera donc à continuer notre développement. 

ADIONA

PERRET Yves 
ADIONA
16 rue des Piboules
13770 Venelles
04 88 14 80 36 
yves.perret@myinternshipabroad.com



Notre technologie et savoir-faire : 

L’application Skinshot, disponible sur smartphone, facilite la détection précoce des mélanomes en 
se basant sur le concept du Vilain Petit Canard.  C’est elle qui a été mise en avant dans le cadre 
du concours Rotary, dans la mesure ou nous sommes les seuls au monde capables de faire cette 
recherche de manière automatique. 
Un service à destination principalement des dermatologues, mais aussi des autres professionnels 
de santé intéressés par l’imagerie de la peau. Il se présente sous la forme d’une plateforme 
de services externalisée (mode SaaS) et sécurisée sur laquelle les photographies de la peau, 
acquises via un smartphone connecté ou non à un dermoscope, sont transférées, et, via une web-
application, gérées et analysées en temps réel. Selon les modules installés, cette plateforme fournit 
aux praticiens un deuxième avis (diagnostic du mélanome) et/ou une décision thérapeutique (pour 
les petites lésions de la peau) à partir de l’analyse des photographies effectuée par des classifieurs 
automatiques fondés sur des algorithmes de machine learning.

Une application (SKINSHOT) permet de réaliser un inventaire des grains de beauté d’une personne 
à un instant donné, et peut révéler à cette occasion les lésions originales (les vilains petits canards) 
qu’il faudra particulièrement surveiller. Un classifieur a été spécifiquement construit pour cette 
tâche (exclusivité mondiale). SKINSHOT peut être utilisée en préparation d’une consultation auprès 
d’un dermatologue et/ou comme moyen de dépistage. 

Tous les produits ANAPIX s’inscrivent dans une optique d’évolution vers la télé-expertise en 
dermatologie, qu’elle soit automatique ou assistée par des dermatologues recrutés à cet effet. 

Pourquoi avoir participer aux Trophées de l’Innovation ? 

• pour l’exposition médiatique. Nous sommes une StartUp de 9 mois d’âge et avons besoin  
• pour communiquer pour faire connaitre nos produits auprès du grand public et des 

professionnels de santé 
• pour trouver des investisseurs pour notre 

prochaine ouverture de capital 
• pour le retour d’avis sur notre produit grand public 

Skinshot fondé sur la détection des Vilains Petits 
Canards nous intéresse, notamment pour trouver 
le modèle économique de distribution

ANAPIX

Bernard FERTIL | Président  
Anapix MEDICAL  
100 impasse des houillères - 13590 Meyreuil  
bernard.fertil@anapix-medical.com / 06 63 77 02 01 
www.anapix-medical.com



Notre Savoir Faire et notre technologie

Nous intégrons dans la pierre, grâce à notre maîtrise de la taille de pierre, en restauration des 
monuments historiques, des marqueurs ( nfc, Beacons). Avec mes balises en pierres connectées, 
intégrées à l’architecture, je propose une solution, respectueuse du lieu et respectueuse des usages 
du monument. Le visiteur vit et interagit dans le monument, grâce à notre application gratuite 
ne fonctionnant qu’avec le Bluetooth du mobile et délivrant un contenu culturel (photos, textes 
vidéos). Transmettre en connectant les nouvelles générations, s’approprier la culture pour donner un 
nouvel avenir au passé !

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Cette participation permet de vérifier si mon concept, qui est analysé par la société civile, 
correspond à une réelle attente du public. Si la réponse est oui, alors cette distinction me permettra 
de conforter ma position au prés d’investisseurs potentiels, de faire une levée de fonds et accélérer 
mon projet en embauchant des collaborateurs, et ainsi déployer mon concept au niveau national, 
puis à l’international. J’ai passé 36 années au chevet des monuments, maintenant je passerai mes 
années à faire apprécier les monuments.

ASTRAGALE

Stéphan Infantino
Mobile : +33 (0)6 12 31 74 73
 Astragale Connect
Tel : +33 (0)9 83 30 27 26
Email : contact@astragaleconnect.fr
Site : www.astragaleconnect.fr



Notre Savoir Faire et notre technologie

Une initiative sociétale du groupe VOYAGE PRIVE 

En étroit partenariat avec trois collèges publics, deux clubs sportifs, une fondation et de nombreux 
bénévoles de Voyage Privé, l’Ecole des XV accompagne des enfants des quartiers populaires grâce 
au soutien scolaire, aux sorties éducatives et la pratique du rugby.  
Après Aix en Provence avec Provence Rugby en septembre 2014, l’Ecole des XV vient d’ouvrir une 
nouvelle agence à Marseille avec le concours du Stade Marseillais Université Club.  
Actuellement, elle accueille soixante filles et garçons de dix à quinze ans. Elle compte pouvoir en 
accueillir deux cents d’ici quatre ans. 

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Pour mieux se faire connaître et reconnaître auprès d’hommes et de femmes responsables qui 
considèrent que la lutte contre l’échec scolaire est une priorité et un combat qui doit mobiliser tous 
les acteurs de notre société.  
Parce que l’Ecole des XV est une des solutions pour sortir des collégiens de la spirale de l’échec et 
les protéger contre toute forme de dérives et tentations. 
Parce que pour agir vite, efficacement et durablement, l’Ecole des XV doit aussi pouvoir compter 
sur d’autres mécènes, d’autres entreprises, d’autres patrons et entrepreneurs qui placent l’éducation 
de cette jeunesse défavorisée comme une de leurs priorités. 

ECOLE DES XV

Benoit Lequeux
Directeur de l’Ecole des XV
06 15 40 60 09
blequeux@ecoledesxv.com



Notre Savoir Faire et notre technologie

HySiLabs a développé un carburant liquide, stable et respectueux de l’environnement qui facilite 
considérablement le transport, et le stockage de grande quantité d’énergie grâce à sa logistique de 
distribution similaire au carburant conventionnel. Cette innovation est une véritable alternative à 
l’utilisation massive des énergies fossiles dans la production décentralisée d’électricité et dans la 
mobilité de demain.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

La participation aux trophées de l’innovation s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
développement de HySiLabs qui entame actuellement une phase de recherche de fonds. Ainsi 
la visibilité et la reconnaissance que cet évènement pourra apporter sont essentiels dans cette 
période importante pour une startup. Enfin l’aspect réseau international du Rotary a également été 
un élément majeur qui a motivé la participation de la startup à ces trophées en vue d’une ouverture 
prochaine à l’international. 

HYSILABS

Pierre-Emmanuel CASANOVA 
CEO 
pecasanova@hysilabs.com
+33 7 62 35 19 42
Bâtiment Lavoisier
Avenue Louis Philibert
Technopôle de l’environnement
Arbois-Méditerranée
13100 Aix-en-Provence



Notre Savoir Faire et notre technologie

La société IADYS vise à offrir des technologies et des solutions innovantes dans le domaine 
de l’intelligence artificielle et de la robotique, au service de l’environnement et de l’homme. Les 
technologies proposées visent à apporter une autonomie décisionnelle à des robots et une 
capacité à coopérer entre eux. Dans le cadre du projet de R&D Sea-neT, qui réunit trois entreprises 
de la région PACA, IADYS développe une solution innovante pour la dépollution de zones 
aquatiques à base de robots hétérogènes coopératifs.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

IADYS a souhaité participer aux Trophées de l’innovation pour trois raisons. Premièrement, c’est 
une très bonne occasion pour accroître la visibilité régionale et nationale de la société, de ses 
activités et du projet Sea-net. Deuxièmement, cette participation offre la possibilité d’avoir une 
aide financière pour poursuivre le développement R&D du projet Sea-neT. Troisièmement, c’est une 
opportunité pour le fondateur de la société d’étendre son réseau professionnel, notamment au sein 
des membres du Rotary Club.

IADYS

Nicolas CARLÉSI 
IADYS
Pépinière d’entreprises - La 
Ferme de Napollon
280 Avenue des Templiers
13400 Aubagne
Tél : +33 (0)6 50 30 33 38



Notre Savoir Faire et notre technologie

INFINITY SPACE S.A.S est une FinTech startup basée à Marseille et qui développe WeCashUp, une 
passerelle de paiement mobile universelle qui met en oeuvre une Intelligence Artificielle Financière 
et la technologie Blockchain pour permettre aux sites marchands à l’international d’accepter le 
paiement mobile en ligne sans carte bancaire de personnes non-bancarisées dans le monde en 
général et en Afrique en particulier.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Chez INFINITY SPACE, nous croyons profondément au potentiel qu’a l’humain à surpasser ses 
limites pour créer un monde meilleur. Un monde où ceux qui ont l’opportunité d’avoir accès à la 
connaissance brisent les challenges de l’univers pour construire des ponts afin de donner à ceux qui 
n’en ont pas, la possisibilité d’y acceder. C’est d’ailleurs pourquoi le slogan d’INFINITY SPACE c’est 
« Challenging the I’mPOSSIBLE ». La vision de l’excellence à l’échelle planétaire portée par Rotary 
International et Mme Kathy Maisonneuve, Gouverneur actuel du District D1760, son caractère « 
human-first » au-delà des frontières, des races, des cultures et des croyances nous a séduit et 
rentre en droite ligne avec les objectifs d’INFINITY SPACE à l’international.

INFINITYSPACE

Cedric ATANGANA  
CEO, President & co-founder of INFINITY 
SPACE  | WeCashUp | WeShopUp 

POLYTECH MARSEILLE, France

06 50 15 94 55 
cedricatangana@gmail.com



Notre Savoir Faire et notre technologie

Light4Events est né de l’ambition de changer le rapport du spectateur à l’événement en lui 
permettant d’en devenir acteur.

Inspiré du briquet brandi traditionnellement dans les spectacles par le public, nous allons plus loin 
en permettant d’interagir et d’illuminer à travers le smartphone du spectateur.

Light4Events permet de créer de véritables spectacles lumineux et échanger de manière directe et 
privilégiée avec le public et les fans. Avec nos fonctionnalités, il devient facile de partager n’importe 
quel type de contenu avec l’auditoire pendant un événement, que ce soit un concert, un match ou 
une réunion publique. Et ce même sans connexion internet.

En proposant une application personnalisable, nous permettons aussi de mettre en avant votre 
marque, vos sponsors et partenaires et de simplifier votre message lors de votre communication.

Ainsi, à travers l’application nous vous permettons de rendre le spectacle encore plus vibrant et de 
créer un lien plus fort avec vos fans.

LIGHT4EVENTS

SALAUN Tristan 
06 19 57 08 06 
tristan@I4e.fr



Notre Savoir Faire et notre technologie

Après plusieurs années d’expérience dans la vente de tricycles, je me suis aperçu du potentiel 
d’innovation dans ce domaine et de l’intérêt grandissant pour ces vélos à 3 roues.

J’ai conçu les plans dans le respect d’un cahier des charges très précis et nous produisons notre 
tricycle artisanalement dans le sud de la France. Il est le fruit de 3 ans de réflexion autour de la 
mobilité pour tous et se différencie par des composants de qualité, un design moderne et une 
adaptation optimale pour les personnes à mobilité réduite. 

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

La création du tricycle Evasion a suscité  un intérêt du public et des médias. Des événements se 
sont enchainés, parmi eux la rencontre avec le Rotary Club d’Eyguières qui nous a proposé de 
participer aux Trophées de l’Innovation. Nous avons été enchanté par cette invitation car c’est 
une belle récompense pour toutes les personnes qui entreprennent et innovent. Nous sommes ravi 
d’avoir été sélectionnés.

LOISIR MOBILITÉ

GRAN Damien 
Cindy Dreydemy 
Portable : 07 82 28 99 44
Mail : info@allotricycle.fr
ALLOTRICYCLE
8, rue Banastie
ZA les Paluds
13430 EYGUIÈRES 



Notre Savoir Faire et notre technologie

Handy’UP est un système de surélévation pour personne à mobilité réduite. Notre promesse c’est un 
gain d’autonomie, d’accessibilité en toute simplicité.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Nous avons participé au concours les Trophées de l’innovation organisé par le ROTARY, afin de 
valider notre innovation par un jury, bénéficier de la notoriété de cette association, accroitre notre 
visibilité et enfin percevoir la dotation en cas de victoire pour booster la progression de notre beau 
projet. Effectivement, nous sommes actuellement en phase de recherche de financements afin 
d’avancer dans les phases de recherche et développement de notre produit.

MEDICADVANCE

Camille GASCON
MedicAdvance
Handy'UP L'accessibilité pour tous
06 40 46 60 04
gascon.camille@orange.fr



Notre Savoir Faire et notre technologie

My Social Box est spécialisée dans la création de solutions de communication digitale et 
dynamique « in store ».

Nous maitrisons les matériels et les composants mais nos logiciels innovants de création et 
gestion d’interfaces (écrans et bornes tactiles) sont notre facteur clé de succès. Dans une 
démarche « do it yourself » de réduction de coûts, nos solutions permettent à nos clients, de la 
TPE aux grands comptes, de répondre efficacement à leurs besoins de communiquer / informer / 
fidéliser et partager.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Nous sommes sensibles aux causes que soutient et parraine 
le Rotary, et c’est via un de ses membres, Mr Blondel, que 
nous avons eu connaissance de ces trophées de l’innovation. 

Si nous participons c’est évidemment dans l’objectif de 
gagner autant pour la reconnaissance que pour le « coup de 
com » inhérent à la médiatisation d’un tel concours. Dans le 
cas où nous serions lauréats, nous avons prévu de reverser la 
moitié de nos gains à une cause soutenue par le Rotary.

MY SOCIAL BOX

Thomas HUYGHES DESPOINTES 
ISB MY SOCIAL BOX 
06 15 04 82 53 
thomas@social-box.fr
Altipolis,
05100 Briançon



Notre Savoir Faire et notre technologie

 Web 3D, Réalité augmentée et virtuelle.

combineo© une application mobile innovante d’aménagement d’intérieur intégrant la réalité 
augmentée afin de faire de « l’essayage virtuel ». Gratuite et grand public, elle permet, à partir de 
catalogues produits provenant de fabricants, distributeurs et e-commerçants, de fournir un service 
d’essayage virtuel à domicile ou en milieu professionnel. L’utilisateur peut ainsi configurer ses 
produits et les visualiser directement dans chez lui en temps réel.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Nos clients sont essentiellement nationaux mais nous avons besoins de plus de visibilité à l’échelle 
locale pour tester les nouvelles applications que nous développons. C’est le Pays d’Aix Initiative, 
partenaire de ces Trophées qui nous a soutenus dans notre développement d’entreprise innovante 
et qui a pensé qu’ils seraient un vecteur de reconnaissance locale intéressant pour Perspective(S).

PERSPECTIVE(S)

Romain Senatore - Président
06 61 56 18 68 / 09 86 29 94 94
Perspective[S]
SOLUTIONS DIGITALES ET INTERACTIVES
http://www.perspective-s.org



Notre Savoir Faire et notre technologie

En partant de notre propre expérience de vie d’étudiant, période souvent chaotique d’un point 
de vue du logement, nous avons décidé de créer PopUp Moi ; la gamme de mobilier malin pour 
étudiants. PopUp Moi c’est pour les étudiants ou jeunes actifs, pour tout ceux qui vivent dans 10m2 
ou qui déménagent souvent. PopUp Moi propose une gamme de mobilier fabriquée à côté de chez 
soi, facile à transporter, montable et démontable facilement.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Participer aux Trophées de l’innovation du Rotary est pour nous l’occasion de faire connaître 
notre travail qui mêle innovation, artisanat et consommation responsable. Ces valeurs que nous 
partageons avec le Rotary sont les clés d’un monde plus éthique pour demain.

Le tremplin que nous offre cette participation permettrait de donner à PopUp Moi une nouvelle 
dimension entrepreneuriale qui s’attacherait à rayonner à l’échelle locale.

POPUP MOI

POPUP MOI 
LANGELIN Clément 
07 50 91 05 09 
popupmoi@gmail.com



Notre Savoir Faire et notre technologie

La Borne anti-moustique est un outil innovant éco-responsable qui a pour objectif de protéger les 
populations des risques liés aux moustiques tout en respectant l’environnement. 

Les BAM leurrent le moustique « en chasse » en simulant la présence d’une proie à sang chaud. 

Chaque BAM reproduit le rythme respiratoire d’un mammifère en émettant du CO2 ainsi que des 
molécules propres à l’être humain. Ce dispositif efficace, écologique et économique a permis une 
réduction de la nuisance de 88% dans un village Camarguais : Le Sambuc. 

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Notre participation aux Trophées Rotary Club est pour nous une réelle opportunité de lumière 
médiatique. Nous souhaitons que notre innovation écoresponsable, et de priorité sanitaire, soit 
mise en avant par votre délégation Rotary Club Arlésienne, qui bénéficie d’un rayonnement national 
de prestige. 

TECHNO BAM

LILLAMAN Simon 
06 26 12 79 27 
s.lillamand@techno-bam.com
Camille MURANYI-KOVACS
Chef de projet
TECHNO BAM 
Technopole de l’Arbois
Avenue Louis Philibert, 
Bâtiment Mégie
13100 Aix en Provence 
04.84.47.02.80 / 06.46.00.88.64
c.muranyi@techno-bam.com



Notre Savoir Faire et notre technologie

Unabella : marque de prêt-à-porter et lingerie avec un concept unique en France et en Europe.

Fondée en 2015, la maison française Unabella est un concept inédit dans l’univers de la mode haut 
de gamme car elle propose du prêt-à-porter et de la lingerie sculptants. 
Fabriqués dans une matière innovante nommée «UnaShape» et imaginés par des designers de la 
Haute-Couture, les vêtements et la lingerie Unabella sont pour celles qui rêvent d’une silhouette 
sculptée tout en gardant style et allure. 
Avec les tops, robes, pantalons et la lingerie Unabella, le corps est redessiné. 
La marque Unabella s’adresse à toutes les morphologies et ses modèles existent du 36 au 52.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Le textile «UnaShape» exclusivement développé pour la marque, 100% made in France, issu 
de la R & D. Utilisé dans toute la collection, «UnaShape» permet de perdre une taille de façon 
insoupçonnable. 

Ses autres qualités : légèreté, confort et résistance.

UNABELLA

DUPIN Laurence 
Irina Sapronova-Falguières
09 80 58 53 10 
laurence@unabella.com



Notre Savoir Faire et notre technologie

Vibramoov repose sur 20 ans de recherche en neurosciences qui ont permis de mettre au point des 
stimulations mécaniques non invasives capables de «leurrer» le cerveau. Elles stimulent le système 
nerveux, donnent la sensation de réaliser des mouvements complexes (marche, écriture…) et aident 
les patients incapables de bouger à ré-initier le mouvement.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Le dispositif Vibramoov est unique au monde, il répond à un besoin énorme des cliniciens pour 
traiter les troubles de la mobilité en stimulant le cerveau des patients. Il est nouveau, différenciant 
mais il est nécessaire non seulement de communiquer auprès de différents types de public 
mais également de valider par des études cliniques de qualité les bienfaits apportés par cette 
technologie. 

TECHNO CONCEPT

www.technoconcept.fr 
_________
Contact : info@technoconcept.fr 
Tel : +33 492 760 856



Bertrand ROUZAUD
Associé-Directeur Général Administration 
Finance – Partner-CFO
Terradona
Les Bureaux de l’Arche
5 rue des Allumettes
13090 Aix en Provence
R&D
ENSM-SE Site Georges Charpak
880 Route de Mimet
13541 Gardanne
www.terradona.com
Tel : 04 42 61 67 97
Fax : 04 42 61 66 05 

Notre Savoir Faire et notre technologie

Face à l’urgence écologique et économique, TERRADONA propose une véritable solution incitative 
dans le domaine du tri qui réconcilie édiles, citoyens et commerçants: la box Cliiink®.

Cliiink® est  un système électronique innovant, (fruit de deux années de R&D ayant mobilisé 17 
ingénieurs et ayant fait l’objet de 3 dépôts de brevets), venant se « plugger » sur les containers 
de tri existants afin de les rendre intelligents et connectés. Ce système est capable d’identifier le 
matériau jeté et de reconnaitre l’usager afin de le récompenser pour sa démarche citoyenne, dans 
le cas où il jette le déchet attendu dans le container approprié.

Pourquoi avoir participé à ces Trophées ?

Il s’agit d’un « trophée de l’innovation » et pour TERRADONA, l’innovation est une valeur de progrès 
pour l’être humain qui doit, à ce titre, trouver des solutions à des problématiques sociétales qui 
semblent aujourd’hui insolubles. Tel est le cas du tri des déchets en France, qui fait partie des 
mauvais élèves au sein de l’Union Européenne ; tel est aussi le cas dans notre région PACA, qui fait 
partie des mauvais élèves français. Aussi nous parait-il important de répondre et participer à toute 
initiative locale qui promeut l’innovation.de communiquer auprès de différents types de public 
mais également de valider par des études cliniques de qualité les bienfaits apportés par cette 
technologie. 

TERRADONA



Notre Savoir Faire et notre technologie

Voisins Vigilants®, au travers de sa plateforme web www.voisinsvigilants.org, est un réseau 
social de voisinage qui lu e contre les cambriolages en recréant du lien social avec ses voisins. 
Principalement connue comme une plateforme qui lu e contre l’insécurité , c’est également un ou l 
d’entraide aux personnes isolées (téléassistance connectée au voisinage...) et services de proximité 
entre voisins (pe tes annonces, covoiturage...).

Devenir Mairie Vigilante c’est :

• Disposer d’un outil de communication pour alerter mais aussi informer la population en temps 
réel.

• Avoir une vision en temps réel de l’activité des Voisins Vigilants dans votre ville.
• Impulser une dynamique qui permet de renforcer la sécurité, mais aussi de créer du lien social.
• Une signalé que o cielle reconnue par les cambrioleurs et protégée par le droit de la propriété 

intellectuelle.
• Bénéficier d’un accompagnement complet pour le développement du dispositif avec une équipe 

d’experts.

VOISINS VIGILANTS

www.voisinsvigilants.org

« Améliorez votre
cadre de vie »

DOSSIER JANVIER 2017

DE PRESSE

VOISINS VIGILANTS
®

La Mairie peut émettre et recevoir des alertes envoyées 
par les voisins vigilants de sa commune. C’est elle qui 
met en relation les voisins vigilants et les forces de l’ordre.

Mairie Vigilante

L’annuaire donne accès aux coordonnées et au profil des 
membres de la communauté (nom, prénom, adresse, 
centres d’intérêt, photo...)

L’annuaire

La Gazette

Les voisins vigilants repèrent et signalent les événements 
inhabituels à leurs voisins en postant une alerte sur le 
site web par SMS. Les membres de la communauté 
reçoivent instantanément l’alerte par SMS et une 
notification par mail.

Alertes Email et SMS

06www.voisinsvigilants.org

La Gazette offre un espace d’échanges pour publier 
des petites annonces, anecdotes sur la vie du quartier, 
comptes-rendus des Assemblées Générales de 
copropriété...

LES FONCTIONNALITÉS

Thierry Chicha
Voisins Vigilants
Mobile : 07 71 20 71 01
Email: thierry@voisinsvigilants.org
Website: www.voisinsvigilants.org 

511 Route de la Sed Bâtiment 13 
Parc Griffon 13127 Vitrolles
communication@voisinsvigilants.org



CONTACTS

Bernard Pruniaux

06 86 42 48 92

bernard.pruniaux@orange.fr

Gaëtane Gambier-Thurot

06 74 29 46 19

ggambier-thurot@escaet.fr

Kathy Maisonneuve

06 08 68 88 88

maisonneuvekathy@gmail.com

www.tropheesrotary-d1760.com/les-trophees
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