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13ème édition du prix de la TPE 

7 TPE mises à l’honneur 
 
 

La cérémonie de la finale de la 13ème édition du prix de la TPE s’est déroulée ce mercredi 2 décembre au 
Corum de Montpellier dans le cadre du « Forum de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat » 
organisé par la CCI de Montpellier. Sur les 106 entreprises participantes à cette édition, 18 ont été 
nominées sur chacun des 6 territoires concernés par le concours (Cœur d'Hérault, Grand Montpellier, 
Pays de Lunel, Ouest Hérault, Sète/Bassin de Thau et le Gard) dans les catégories « ETRE » (mise en avant 
du parcours et de l’initiative du chef d’entreprise), « FAIRE » (récompense le produit ou le service proposé) 
& « PILOTER » (distingue l’ensemble des ressources mises en oeuvre pour 
rendre l’entreprise performante). A la clé pour les finalistes 4 trophées dont le 
Trophée TPE assortis d’une dotation financière allant de 1 000 à 2 000 €.  
 
 
LE TROPHEE "ETRE" met en avant le parcours et l’initiative du 
chef d’entreprise !  
 
★ CEVENNES LIBRES à SAINT-FLORENT-SUR-AUZONNET (Territoire 6 « Gard »)  
Contact : Benjamin DECEUNINCK  
Activité : Développement d'un programme de collecte, recyclage réemploi de 
DEEE(déchets d’équipements électriques et électroniques) informatiques dans un 
cadre d'économie sociale et solidaire 
http://www.ordi-solidaire.fr 

 
 
 
 
"  LE TROPHEE "FAIRE" récompense le produit ou le service 
proposé 
 
★  SWINDON FRANCE à SAINT-MARCEL-DE-CAREIRET (Territoire 6 « Gard »)   
Contact : Olivier VOLPI  
Activité : Etude, développement & maintenance de moteurs de compétition automobile  
www.swindon-engines.com 
 
 
 
 
 

 
 
LE TROPHEE "PILOTER distingue l’ensemble des ressources 
mises en oeuvre pour rendre l’entreprise performante  !  
 
★  DELILED à Lunel (Territoire 3 « Pays de Lunel »)  
Contact : Pierre ZEMOUR  
Activité : Fabricant et grossiste en éclairage LED  
https://www.deliled.com 
 
 
 
 
 
 



 
LE TROPHEE TPE qui récompense l’entreprise reconnue 
unanimement par le jury !  
 
★ METO & CO à BALARUC-LES-BAINS (territoire 5  « Sète/Bassin de Thau»)  
Contact : Stéphane PENARI  
Activité : Métallisation à froid. Activité de gestion des brevets et des marque, formation. 
http://www.metalskin.eu/ www.m300antifouling.fr 

 
 

 
!  LE PRIX ENGAGEMENT 
DURABLE  
 
★ OYAS ENVIRONNEMENT (Territoire 1 « Cœur d’hérault ») à 
SAINT-JEAN-DE-FOS  
Contact : Frédéric BIDAULT & Bastien NOEL (en photo) 
Activité : Commercialisation de poteries destinées à l'arrosage  
www.oyas-environnement.com 
 
 

COUPS DE COEUR du JURY 
 

! INCO BC à MONS-LA-TRIVALLE (territoire 4 « Ouest Hérault »)  
Contact : Benjamin CLAVEL  

Activité : Design, développement & commercialisation d’outils innovants pour la vigne / 
Plantoir Innovant   

 www.plavi.fr 
 
 

 
"  LE GOÛT DU BŒUF à SAINT-JEAN-DE-VEDAS  
(Territoire 2 « Grand Montpellier »)  
Contact : Rémy DUBERNET  
Activité : Commerce de gros de viandes de boucherie de 
producteurs français  
http://www.legoutduboeuf.fr 
 
 
 
 
 
 
 

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 la CCIR Languedoc-Roussillon, l’ensemble des CCI 
de l’Hérault (Montpellier, Béziers, Sète) et du Gard (Alès et Nîmes), « la Jeune Chambre Economique Régionale  (JCE) », les « Femmes 
Chefs d’Entreprises (FCE) », la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gard, 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, les Conseils Départementaux de l’Hérault et du Gard 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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