DECOUVRIR L’EQUIPE PRIZLE
L’équipe Prizle, composée de 6 personnes, est principalement
basée au pôle Réalis, espace entrepreneurial spécifiquement
consacré aux entreprises socialement responsables de la région
Occitanie.
LES FONDATEURS DE PRIZLE
GUILLAUME ALABERT, CEO : LE SOCIAL TECH ENTREPRENEUR
Ingénieur en Computer Science diplômé d’un Master en
Marketing ESSEC, Guillaume a découvert la vie
associative très tôt par le sport. Côté professionnel,
c’est dans les technologies mobiles qu’il démarre sa vie
active et devient rapidement l’un des plus jeunes
entrepreneurs du secteur.
Ce visionnaire devenu serial entrepreneur du mobile est
notamment le fondateur de Mobpartner (200 salariés,
22 nationalités), plateforme marketing internationale
d’acquisition et de performance mobile pour lequel il a
obtenu le Grand prix E-Commerce Awards et le Prix
Entrepreneur EY.
Advisor de plusieurs entreprises françaises des
nouvelles technologies et de l’économie sociale et
solidaire, membre fondateur de la Fondation 2050, il cofonde Prizle pour s’y consacrer à plein temps
en 2017.
MARIE MONZIOLS,
LEADER

DIRECTRICE

GENERALE,

LA

COMM’GLOBE

Marie voyage très jeune en solo dans des pays
qui la confrontent aux attentats, à l’oppression
politique et à la pauvreté. Après s’être impliquée
dans du bénévolat caritatif, elle intègre SciencesPo. Côté professionnel, cette fonceuse créative
s’investit dans la production culturelle, travaille à
l’international (Europe, Amériques, Asie, Moyen
Orient) et consacre le reste de son parcours au
déploiement de projets digitaux.
Après avoir dirigé le développement de
l’Electronic Business Group (EBG) et conseillé
des startups, elle accompagne médias et grands

comptes dans leur transformation digitale (Eiffage,
DELL, New York Times,…)
Anciennement formatrice professionnelle référente du digital au Centre de
Perfectionnement des Journalistes, à l’Institut Supérieur du Marketing et à l’Ena, elle
est aussi l’auteur d’un livre sur les réseaux sociaux chez Eyrolles. Elle co-fonde
Prizle pour s’y consacrer à plein temps en 2017.
THIERRY LEFORESTIER, CTO
Passionné par le web et les nouvelles technologies,
obsédé par l'optimisation et l'automatisation, les
compétences de Thierry vont de l'observation fine
des données analytiques ou techniques à la gestion
de projets web complexes en passant par le
développement d'application et d'interfaces .Thierry
a été tour a tour SEO Project Manager chez
Kundun, PriceMinister, dirigé le Marketing Lab des
Galeries Lafayettes, dirigé des startups …
VINCENT TEXIER, CFO
Gestion et structuration financière sont le dada de
Vincent, diplômé de Centrale, et doté de 15 ans
d’expérience
en
structuration,
conseil
en
financement, et gestion financière de startups, fonds
et entreprises.

Prizle compte également deux advisors : Malik Badsi, fondateur de Yoola et
Yoolabox ESS et Djamel Agaoua, CEO de Viber et serial entrepreneur tech.
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