
 
Communiqué de presse  

Le 21 novembre 2016  
 

Le Prix de la TPE 2016 distingue 7 entreprises  
 
La cérémonie de la finale de la 14ème édition du prix de la TPE s’est déroulée ce vendredi 18 novembre 
au Corum de Montpellier dans le cadre du « Forum de la création d’entreprise et de l’entrepreneuriat » 
organisé par la CCIT de Montpellier. Sur les 101 entreprises participantes à cette édition, 12 ont été 
nominées sur chacun des 4 territoires concernés par le concours (l’Est Hérault, le Cœur d’Hérault, 
l’Ouest Hérault 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 TPE qui récompense l’entreprise 
reconnue unanimement par le jury !  
 
★ ERGO SANTE à ANDUZE - Territoire du « GARD » 
Conception et distribution de solutions ergonomiques sur mesure   
Contact : Samuel CORGNE  (sur la photo) 

 
 
 
 
 

 
 
! LE TROPHEE "ETRE" met en avant le 
parcours et l’initiative du chef d’entreprise  
 
★ BROUM à MONTARNAUD - Territoire du « Cœur d’Hérault » 
Spécialisée dans la vente de crochets d'attelage pour véhicules - 
https://www.broum-loisirs.com  
Contact : Michel AGUILAR (sur la photo) 
 
 
 

 
 
 
 
LE TROPHEE "FAIRE" récompense le produit 
ou le service proposé !  
 
★ NAOVIA à LODEVE -Territoire du « Cœur d’Hérault » 
Atelier de mosaïque d'art et plate-forme de produits et services 
pour les mosaïstes. -  http://www.tessellia.com 
Contact : Véronique JUAN (sur la photo)  
 

 
 



!  LE TROPHEE "PILOTER distingue 
l’ensemble des ressources mises en oeuvre 
pour rendre l’entreprise performante  
 
★ NICONIX à GALLARGUES-LE-MONTUEUX - Territoire du 
« GARD » 
Leader des claviers et souris pour zones sensibles  
http://www.niconix.fr  
Contact : Bruno BOUCHACOURT (sur la photo) 
 
 
 

 
 
LE PRIX ENGAGEMENT DURABLE !   
★ ALARY BOISSONS à Béziers - Territoire « Ouest 
Hérault » 
Distributeur de boissons, de bières spéciales, 100% biologiques 
et de qualité gastronomique 
Contact : Sébastien ALARY (sur la photo) 
 

 
 
 
 
 
COUPS DE COEUR du JURY 

 
★ GEOVINA à LUNEL – Territoire « Est Hérault » 
Conception d’une application mobile sur smartphones & 
tablettes  dédiée à l’oenotourisme – http://www.geovina.com 
Contact : Marie DAIGNEAUX (sur la photo de gauche)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* LUTIN JARDIN à MONTFERRIER SUR LEZ - Territoire 
« Est Hérault » 
Maraichage, arboriculture et élevage en agriculture biologique 
et périurbaine - Accueil éducatif à la ferme.  
Contact : Yézid Allaya (sur la photo de droite) 

 
 
 
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) », 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 Midi-
Pyrénées, le Conseil Départemental 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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