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PME : l'innovation à l'honneur

Près de 300 Les septs lauréats avec leur trophée entourés des partenaires de la soirée des Septuors,
des élus de la Région et de Toulouse Métropole et du Préfet de Région autour de Jean-Michel Baylet,
PDG du groupe Dépêche./Photos DDM, Michel Viala
Près de 300 décideurs économiques, politiques et institutionnels venus de tous les départements
du grand sud ont participé hier soir aux Septuors 2014. Cette septième édition des trophées
organisée par le Groupe Dépêche a pour but de récompenser les entreprises les plus performantes et
innovantes de la région Midi-Pyrénées. Au total, sept entreprises ont été sélectionnées et distinguées
par un jury d’experts qui s’est réuni pour délibérer il y a tout juste quelques jours. L’édition 2014
présentait une nouveauté de taille : le public présent hier soir à la Cité de l’Espace de Toulouse
a pu élire «son» gagnant grâce à un vote en direct. Au total plus d’une quarantaine d’entreprises
régionales avaient fait acte de candidature. La liste finale laissait apparaître vingt-deux lauréats parmi
lesquels sept seulement sont parvenus à décrocher un prix dans les différentes catégories. «Le
Groupe Dépêche est heureux d’honorer, à l’occasion des Septuors, nos entrepreneurs régionaux
qui comptent parmi les plus dynamiques. Ils montrent par leur parcours le chemin de la réussite
économique» a déclaré Jean-Michel Baylet, le PDG du Groupe Dépêche à l’ouverture de la soirée.
Il était entouré de nombreux chefs d’entreprise et de plusieurs élus dont Martin Malvy, président de
Région, Pierre Cohen, président de Toulouse Métropole.

Évaluation du site
Site du journal La Dépêche du Midi. Il met en ligne l'intégralité de son édition papier et diffuse
l'ensemble de l'actualité générale française et internationale sous forme de brèves, d'articles et de
dossiers.
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De son côté, Alain Di Crescenzo, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Toulouse
a livré une analyse de la situation économique de la Haute-Garonne «qui montre de réels signes de
redémarrage pour 2014».
Parmi les entreprises gagnantes, on ne compte que des PME dont certaines promises à un avenir
prometteur notamment grâce au développement vers l’export, un des premiers moteurs de croissance
avec l’innovation de ces pépites de l’économie régionale.
Agroalimentaire
Sobac
Agriculture. La PME installée à Lioujas dans l’Aveyron a développé et commercialise un écosystème
capable de produire un humus qui augmente la fertilité des sols. Cet écosystème fabriqué à partir de
40 plantes sélectionnées depuis trente ans est décliné en deux produits qui sont utilisés sur 350 000
hectares chaque année. Sobac codirigée par Christophe Mezy emploie 100 salariés et réalise 20 M€
de chiffre d’affaires et vise 25 M€ en 2014.
Industrie
Whylot
Énergie. Whylot conçoit et fabrique des moteurs à aimant permanent. Ces moteurs synchrones sont
très économes en énergie, de faible encombrement et d’un très fort rendement. Ils s’inscrivent aussi
dans une démarche éco-responsable émergente dans le monde de l’industrie. Ces moteurs sont
destinés surtout à l’industrie de l’énergie. Fondée par Romain Raynaud, la société est installée à
Cambes dans le Lot et emploie dix salariés.
Environnement
Relais d'entreprise
Télé-travail. Dominique Valentin a créé des centres d’accueil pour les télé-travailleurs. Le premier
relais a ouvert à Rieux Volvestre (31) et propose dix bureaux ainsi qu’une salle de réunion sur 200
m2. Ouvert en novembre 2012, le relais compte déjà six clients récurrents qui viennent passer entre
une et trois journées par semaine ce qui leur évite de rallier Toulouse et ses bouchons. Un second
centre a ouvert près de Bordeaux en septembre.
Numérique
Tat productions
Film d’animation. Le studio d’animation toulousain dirigé par Jean-François Tosti est devenu célèbre
notamment grâce à des productions comme «Les As de la jungle» ou «Spike». TAT a réussi à
imposer sa patte en créant des séries animées en images de synthèse avec une qualité qui se
rapproche de celle des longs-métrages mais à des coûts bien inférieurs. Un projet de film d’animation
pour le cinéma est prévu pour 2017.
Services
Tipkin
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Internet. Tipkin est une plateforme de mise à disposition d’objets que l’on peut louer gratuitement
ou contre rémunération. Fondée il y a deux ans par Céline Delaporte, Tipkin (contraction de Tip :
pourboire et Kin : les proches) compte 950 membres qui mettent à disposition des objets dont ils n’ont
pas l’utilité. Le site se rémunère par une commission de 10 % prélevée auprès des propriétaires sur
chaque transaction payante.
Santé
Antabio
Biopharmacie. Cette société toulousaine créée en 2009 et présidée par Marc Lemonnier développe
des adjuvants pour antibiotiques afin de les rendre plus performants contre les infections qui résistent
aux antibiotiques. La start-up qui emploie déjà douze salariés s’est financée par des levées de fonds
successives de huit millions d’euros et table sur fin 2016 pour aboutir à la fin des essais cliniques de
sa thérapie.
Tourisme
Terre de pastel
Gastronomie - Loisirs. Terre de Pastel est un concept unique qui a ouvert ses portes en juin 2013.
Sont réunis sur un même lieu à Labège près de Toulouse, un restaurant gastronomique, un muséum
sur le pastel avec un atelier de teintures, un spa avec piscine intérieure, une salle de cardio-training…
Fondée par Jean-Jacques Germain, Terre de Pastel a nécessité 1,6 M€ d’investissement et doit
atteindre l’équilibre dès 2014.

MEZY / 209156875

copyright © 2013, Argus de la presse Tous droits réservés

