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Les "Trophées" pour le 10ème prix de la TPE  sont… 
 
La remise des prix de la finale de la 10ème édition du Prix de la TPE s’est déroulée le 28 
novembre 2012 au Corum de Montpellier, dans le cadre du 13e forum de la création 
d’entreprise. Sur les 130 candidats sélectionnés sur les 6 territoires, Cœur d’Hérault - Ouest 
Hérault - Sète - Grand Montpellier - Lunel et le Gard, dans les catégories Etre, Faire et Piloter, 
18 ont été nominés (le 25 octobre dernier) et ont ainsi pu participer à la finale. Le 15 novembre, 
ils sont venus défendre, en personne, leur dossier devant le jury de la finale.  

 
Le trophée "ETRE" récompense l’homme ou la femme dans son parcours, son initiative, 
ses projets…  
LE TROPHEE "ETRE " 2012  a été attribué à IAMANYS, Nicolas Marlot – Fabrègues 34  
Tél : 09.72.29.60.69 – 06.16.95.41.38 – Activité : Edition de logiciels dans le domaine de 
l'informatique de santé. www.iamanys.com  
 
Le trophée "FAIRE" récompense le produit ou le service offert par la TPE dans ce qu’il a 
d’original de qualitatif, d’efficace… 
LE TROPHEE "FAIRE" 2012 a été attribué à ECOGAM, Philippe Barthélémy – Lunel-Viel 34 
- Tél : 04 67 15 01 62 - 06 26 40 63 99 - Activité : Développement et commercialisation de 
solutions alternatives écologiques. www.ecogam.fr 
 
Le trophée "PILOTER récompense toutes les ressources mises en œuvre, pour rendre 
l’entreprise performante. 
LE TROPHEE "PILOTER"  a été attribué à Vaunage Passion Vélos, Frédéric Augias – 
Calvisson 30  - Tél : 04.66.81.43.78 – 06.86.98.38.81 - Activité : Vente et location de vélos et 
d’accessoires pour vélos. Développement de séjours à thèmes, de stages d’entraînement  et de 
coaching, www.vaunagepassionvelos.com. 
 
COUPS DE CŒUR du JURY  
1er Sellerie Cazals à Aigues-Mortes (30) - Virgile Cazals – Tél : 06.26.96.84.58 -  Activité : 
Sellerie sur-mesure et fabrication de prothèses et orthèses pour chevaux. www.sellerie-
cazals.com 
2e  S2C à Sète – 34 - Habib OUZARIAH – Tél : 06 19 71 23 55  - Activité : Construction et 
rénovation de maison, d’appartement - Agencement de magasin. www.s2c-construction.fr 

 
Enfin… LE TROPHEE TPE qui récompense l’entreprise reconnue unanimement par le jury, a été 
attribué à FREEKIDS, Helke Bachmann à Béziers - Tél : 09 82 59 28 78 - 07 70 91 54 66 - 
Activité : Distribution d’articles de puériculture innovants sélectionnés dans le monde entier pour 
le confort et la santé des bébés et le respect de l’environnement. www.freekidds.com 

 
Le prix de la TPE 
Créé en 2003 sous l’impulsion du Club pour la Croissance et la Réussite des Entrepreneurs de Méditerranée 
(CCREM) et de la Maison des Entreprises (MDE) de Saint André de Sangonis, le prix de la TPE est co-organisé par 
l’ensemble des CCI de l’Hérault (Montpellier, Béziers, Sète), le Pays Cœur d’Hérault, la communauté de communes 
du  Pays de Lunel et la revue Hérault Juridique & Economique. Le Prix de la TPE est soutenu financièrement par la 
Région Languedoc-Roussillon, le Conseil Général de l’Hérault ainsi que de nombreux partenaires publics, privés et 
les médias. www.prix-tpe.fr. Pour suivre l’actualité du prix  sur Twitter : https://twitter.com/ - !/PrixDeLaTPE et 
sur Facebook : https://www.facebook.com/PrixdelaTPE 
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