
EMMANUEL RUIZ
CEO & Fondateur de CopSonic

EXPERIENCE   PROFESSIONNELLE

Né le 18 Avril 1967 à Barcelone

Double nationalité :  
Française et Espagnole
51 ans I Vit maritalement  I 2 enfants 

CEO & Founder
www.copsonic.com

Global Team : 31 Personnes

Depuis 2013

2004 - 2013 Founder de Pixeliris 
www.pixeliris.com

Pixeliris est une SS2i intégrant un studio de production graphique 
2D/3D dans le domaine des technologies digitales, spécialisé dans 
le développement de solutions pour le Marketing technologique.

Dans le cadre de ses activités, Pixeliris participe au développement 
de projets d'agences de communication et de marketing, en 
proposant des solutions qui visent à enrichir la dimension 
expérientielle dans le domaine des technologies digitales.

Global Team : 70 Personnes

1996 - 2013 Founder de GMixon 
www.gmixon.com

GMixon est spécialisée dans le marketing sensoriel et propose ses 
produits et services (audio-vidéo) pour tout type d'animation dans 
des établissements publics ou privés.

GMixon a été créée en 1997 en anticipation de l'explosion de 
l'audio digital avec l'avènement du MP3. Depuis, cette entité 
consacre ses activités au développement et à la commercialisation 
de produits et services dans le domaine de l'animation 
audio-vidéo de lieux de vie.
GMixon offre une gamme innovante d'outils et de logiciels conçus 
notamment pour le marketing sensoriel (audio/vidéo).

Global Team : 20 personnes

FORMATION
Ingénieur-Maître - IUP MIAGE
Université Scientifique  Paul Sabatier Toulouse
1993 - 1995

Remise à niveau scientifique
Université Scientifique  Paul Sabatier Toulouse
1991 - 1993

Baccalauréat B 
Lycée Marcelin Berthelot Toulouse
1987

Espagnol 

Français 

Anglais

Catalan

LANGUES

20 ans d’expérience 
dans l’entreprenariat digital

Expertise dans le traitement 
du signal & les IHM

Innovation / Organisation / 
Management

Leader Créatif  & Déterminé 

Développement des 1eres  apps mobiles sur Iphone 1ere 
génération

Contrôle d’ordinateur par les gestes. Operations 
marketing pour Andros, Ferrero

1eres applications en réalité augmentée en France - 3M, 
Orange, Andros

Contrôle d’ordinateurs par la pensée pour 
Sanofi-Aventis

INNOVATIONS

2008

2010 

2011 

2012

1er Soft de Mixage MP3 Europeen  BAMDj+

1er Soft de scratching sur du MP3 Virtual DJ+ . 5 millions 
de licences

            Concepteur des 1eres consoles électroniques de 
Mixage MP3 dont la celle d’AmericanDJ puis celle 
d’Hercules - Guillemot

INNOVATIONS

1996

1999

2002-2004

"La seule différence entre les rêves et la réussite, c’est le travail."
      Mayor C. Bollwage


