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13 ème édition du prix de la TPE  
 

OYAS ENVIRONNEMENT, ESCAPEO & AREA GYM 
3 entreprises mises à l’honneur sur le Cœur d’Hérault 

 
La cérémonie de remise des prix territoriaux de la 13ème édition du prix de la TPE s’est 
déroulée jeudi 5 novembre à 19H à la Communauté de Commune de la Vallée de l’Hérault à 
Gignac. Sur les 15 entreprises sélectionnées sur le territoire du Cœur d’Hérault (106 au total), 
3 sont récompensées dans les 3 catégories du concours : : « ETRE » (mise en avant du 
parcours et de l’initiative du chef d’entreprise), « FAIRE » (récompense le produit ou le service 
proposé), ou « PILOTER » (distingue l’ensemble des ressources mises en oeuvre pour rendre 
l’entreprise performante). Premier temps fort du concours, les territoriales sont organisées en 
simultané sur chacun des 6 territoires concernés (Cœur d'Hérault, Grand Montpellier, Pays de 
Lunel, Ouest Hérault, Sète - Bassin de Thau) et du Gard pour une meilleure valorisation du 
tissu économique local. Les 18 nominés participeront à la grande finale qui aura lieu le 2 
décembre prochain sur le Forum de la Création d’Entreprise de Montpellier. 
 
Résultats territoriaux  « CŒUR D’HERAULT » 
* Catégorie « Etre » : OYAS ENVIRONNEMENT à SAINT-JEAN-DE-FOS - Contact : Frédéric 
BIDAULT & Bastien NOEL - Activité : Commercialisation de poteries destinées à l'arrosage - 
www.oyas-environnement.com 
 
* Catégorie « Faire » : ESCAPEO à SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE - Contact : Julien 
GURRERA - Activité : Loisirs, tourisme d'aventure & de pleine nature accessible à tous même aux 
personnes en situation de handicap -  www.escapeo.fr 

 
* Catégorie « Piloter » : AREA GYM à CEYRAS - Contact : Jérémy DANNIEL - Activité : 
Création et exploitation de centres de remise en forme -  www.area-gym-ceyras.com/ 

 
* « Coup de coeur du jury » : MARNIE PRODUCTION à SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS -  
Contact : Baptiste MENAGE – Activité : Services dans l’audiovisuel et la communication - 
www.marnieproduction.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 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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