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des InItIatIves,

des talents

1er réseau associatif de financement 

et d’accompagnement des créateurs, 

repreneurs, et chefs d’entreprise en 

développement.
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mOt du président

C’est aujourd’hui le sentiment des diri-

geants à succès qui ont choisi de s’engager 

sur la voie de l’entreprenariat. Ils y ont vu 

un moyen d’évoluer ; une opportunité ; une 

idée à développer ; un moyen de vivre de sa 

passion ; le moyen de devenir son propre 

patron ou de créer son propre emploi.

à l’origine de la création du réseau Ini-

tiative France, il était difficile d’admettre 

qu’un projet de création ou de reprise 

d’entreprise ayant démontré sa viabilité 

par son plan d’affaires puisse ne pas voir 

le jour pour cause d’insuffisance de fonds 

propres. Fortes de ses valeurs, les 21 

plateformes d’Occitanie du réseau d’ini-

tiative France étendent leurs actions de 

soutien à l’entreprenariat grâce au prêt 

d’honneur et une ingénierie financière. 

Celle-ci est dispensée par des équipes 

pluridisciplinaires constituées de salariés 

permanents, de chefs d’entreprises et 

d’experts bénévoles, contribuant de fa-

çon importante à la réussite des projets 

de l’ordre de 86% à 3 ans.

Des synergies avec l’ensemble des ré-

seaux d’accompagnement se concré-

tisent, permettant ainsi au futur chef 

d’entreprise d’avoir connaissance et ac-

cès à l’ensemble des dispositifs.

Nos implantations nombreuses sur le ter-

ritoire permettent de fédérer autour des 

projets l’ensemble des acteurs d’un bas-

sin d’emploi (publics et privés), la compo-

sition de ces réseaux est très différente 

selon les lieux, pour une adaptation de 

notre modèle à la réalité du terrain.

Nous sommes heureux de pouvoir vous 

présenter aujourd’hui un échantillon de 

ces entrepreneurs à succès, passionnés, 

investis, impliqués sur nos territoires, 

dans lesquels nous avons eu confiance.

Depuis 30 ans notre réseau a vu son 

importance atteindre des niveaux qui 

n’étaient pas prévisibles à l’époque, et 

nous sommes convaincus que notre 

croissance, en particulier en Occitanie, 

doit continuer de progresser en évoluant 

dans nos activités avec l’ensemble de nos 

partenaires.

Gérard Morange,
Président d’Inititative Occitanie

21 plateformes

57 salariés permanents

1 206 bénévoles

+ de 1200 entreprises financées chaque année

13 m€ de prêts d’honneur octroyés

+ de 500 parrainages en cours

Siège social des plateformes
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De l’Initiative...  des résultats
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Après 20 ans passés dans le domaine de la 

coutellerie M. Julve a souhaité faire revivre un 

couteau emblématique aveyronnais qui avait 

disparu, celui des vignerons du Vallon de Mar-

cillac. Ce produit de fabrication 100% avey-

ronnaise a suscité l’émotion, la nostalgie et la 

fierté sur le territoire avec un fort soutien des 

vignerons.

Ouvrir une épicerie multiservices dans un vil-

lage de 1200 habitants, Alexandre et Béatrice 

l’ont fait. 

Très vite cet endroit est devenu le poumon 

du village proposant également : activité de 

presse, relais colis, française des jeux, dépôts 

de gaz, livraisons à domicile, vente de pro-

duits locaux (viande, charcuterie, fromage…), 

appâts de pêche pendant la saison.

PersPectives

 

Création d’un atelier de fabrication en 2018, avec l’em-

bauche d’un coutelier prévu.  L’enjeu sera de dévelop-

per la vente directe en le territoire et au national.  Des 

contacts à l’export avec l’Allemagne, la Belgique, et la 

Suisse ont été pris. 

le liadOu 
du 

vallOn

chez
alex et béa

PersPectives 

Le chiffre d’affaires réalisé est supérieur de 45% 

aux prévisions. Ouverture prochaine d’une deu-

xième boutique sur la commune de Saurat à 15km 

de la première boutique. 

Une réponse aux problématiques de maintien de 

services et d’activités dans les territoires ruraux. 

Dirigeant : Julve Nicolas

Localité : Marcillac-Vallon (12)

Création : novembre 2016

Financement : 

Prêt d’honneur, 6 000 €

Salarié : 1 embauche prévue 2018

contact@le-liadou.com

+ 33 (0)5 65 67 15 12

« Le conseil apporté par la plate-

forme a été un vrai plus dans la 

structuration financière du pro-

jet, et notamment sur le réajus-

tement d’un prévisionnel plus 

réaliste. Obtenir la confiance 

des professionnels dans le pro-

jet permet de garder le moral 

et la motivation. Sans soutien 

financier, je n’aurais pas pu in-

vestir en toute sérénité, dans 

du stock, de la communication, 

dans l’obtention de label. »

Dirigeant : Alex Terral

Localité : Mercus- Garrabet (09)

Création : 2016

Financement : 

Prêt d’honneur 10 000 €

terralalex81@gmail.com

06 30 32 03 10

«  Le prêt d’honneur d’initiative 

Ariège nous a permis un démar-

rage optimal, constituer un fonds 

de roulement, nous permettant 

de tester différents produits afin 

de nous adapter directement aux 

gouts et besoins de nos clients, en 

gardant l’esprit serein ».  Alex

Fabrication de couteaux 
traditionnels

commerce Proxi 

multi-services
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Reprise en 2015, la société TP Bessiere, a été 

créée il y a près de 40 ans. Le cédant partant 

à la retraite cherchait son successeur. 

L’enjeu était important, 17 emplois étaient me-

nacés, et l’entreprise en difficulté financière. 

M. et Mme, très complémentaires, ont réussi 

à redresser l’entreprise en 6 mois. 

S’enchaine alors un fort développement, au-

jourd’hui TP Bessiere comptabilise 27 salariés 

et près de 3 Millions d’euros de chiffre d’af-

faires à fin 2017. Très impliqués dans le bien-

être de leurs salariés, l’entreprise a été primée 

lors des 70 ans de l’OPP BTP dans la catégo-

rie management.

« Pour ce projet de reprise, nous avons été soute-

nus par un ensemble d’interlocuteurs, CCI, Région et 

la plateforme… Les conseils avisés de notre référent 

plateforme nous ont permis de boucler le plan de fi-

nancement et préparer l’entretien avec les banques. 

Le soutien des différents organismes ont donné du 

poids et de la confiance à nos partenaires bancaires. » 

Dirigeants : Magali Jullien 

et Thierry Larrieu 

Localité : Capestang (34)

Financements en 2015 :

- 30 000 € Prêt d’honneur Local*

- 25 000 € Prêt transmission LRT*

- 50 000 € Avance remboursable 
pacte (Région Occitanie)

Salariés : 17 à la reprise, 

27 aujourd’hui

mjullien@bessiere-tp.com

0619781224

tp
bessière

sPécialiste des réseaux 

humides, canalisation vrd 

terrassement, 

désamiantage, concassage

PersPectives : 

Déménagement prévue de 

l’entreprise, qui va construire 

ses propres bâtiments.

enkO

Dirigeants : Freschi Jacqueline 

et Christian

Localité : Castelnaudary (11)

Création : Janvier 2014

Salariés : 9

Financements :

2015 : 15 000€ Prêt d’honneur*

2015 : prêt remarquable 25 000€*

2015 : 70 000€ dotation concours 

coup de pousse (Région Occitanie)

BPI prêt d’amorçage

fr.enko-running-shoes.com

contact@enko-running-shoes.com

04 68 94 91 21

Fabrication et diFFusion 

d’une chaussure innovante

Une chaussure qui donne des ailes, créée 

par M. Christian Freschi, ancien sous-traitant 

dans l’aéronautique et passionné de course 

à pieds.

En janvier 2014 la société ENKO fabrique et 

diffuse ses chaussures innovantes, permet-

tant de protéger le capital santé du coureur, et 

d’absorber 80% à 90% des chocs.

En 2015 Le CES Innovation Awards a distin-

gué cette chaussure à New York parmi 3 000 

candidats, permettant à ENKO d’entrer dans 

le top 30 des meilleures Start-ups mondiales.

PersPectives

D’ici à 2019, la création de 10 

emplois supplémentaires est 

prévue, ainsi qu’une nouvelle 

levée de fonds afin d’indus-

trialiser le processus de fabri-

cation.

« Les financements obtenus par la plateforme Initiative 

Carcassonne-Castelnaudary, ont permis d’augmenter 

nos fonds propres qui étaient très bas. 

Le référent plateforme est également notre référent à 

la pépinière CREAUDE, c’est une présence quotidienne 

importante. »

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France
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Ancien directeur d’agence en maintenance 

industrielle, M. Combret, 37 ans, a dans son 

parcours professionnel travaillé avec le cé-

dant (qui était de surcroît un ami de la famille).

Après deux ans de réflexion, il s’est lancé en 

janvier 2017 avec l’envie de se démener pour 

lui-même. L’entreprise reprise est spécialisée 

dans le travail du métal et du fer, et intervient 

dans les domaines des installations métal-

liques, de la ferronnerie d’art et de la main-

tenance industrielle. Le cédant, très investit 

accompagnera M. Combret pendant les deux 

premières années d’activité.

métallerie et 
chaudrOnnerie 

de pyrène

Dirigeant : Loïc Combret

Commune : Antignac (31110)

Reprise : en janvier 2017

Salariés : 6

Financement : 

Prêt d’honneur 15 000 €

www.mcp-metallerie.fr

mcp.combret@orange.fr

métallerie 
et chaudronnerie

Tout a commencé lorsque ces deux italiens 

ont souhaité amener un bout de l’Italie en terre 

Toulousaine. La société Mozzareine est un 

atelier de fabrication de mozzarella et autres 

produits laitiers. Mozzarella (de bufflone, de 

vache, de chèvre), ricotta, burrata… etc, pro-

duits qui seront vendus majoritairement à des 

professionnels.

M. Caliendo et M. Coppola, sont encore dans 

les travaux d’aménagement et l’ouverture de 

la fabrique est prévue prochainement.

M. Caliendo et Coppola sont également par-

rainés par deux experts bénévoles qui ap-

portent soutien et conseils dans le démarrage.

Un ancien assureur pour la prévention des 

risques, sécurité, obligations légales, forma-

tion du personnel et un vétérinaire spécialisé 

dans le respect des normes d’hygiène et ali-

mentaires.

mOzzareine

Dirigeants : Antonio Caliendo,

Antonio Coppola

Localité : Beauzelles (31)

Création en 2016

Financement :

Prêt d’honneur 23 000 €

Salariés : 9 prévus à l’ouverture

06 80 88 32 20

antonio.coppola@mozzareine.fr

Fabrication de mozzarella 

et autres Produits laitiers.

PersPectives

 

Un chiffre d’affaires en progres-

sion au-dessus des prévisions, 

ayant nécessité avant l’heure 

une embauche supplémentaire.
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L’entreprise Poitevin, c’est l’histoire de la 

transmission d’une passion : une entreprise 

familiale, créée par mon grand-père en 1932, 

reprise ensuite par mon père puis ce fut à mon 

tour en 1996.

Depuis 85 ans, l’entreprise est spécialisée en 

Art Campanaire (ensemble des accessoires 

qui donnent vie aux cloches) et Horlogerie 

d’Edifice (cadrans de façades).

L’entreprise se développe grâce à la certifica-

tion Qualifoudre. L’entreprise compte 9 per-

sonnes aujourd’hui (2 en 1996), et nous avons 

à coeur l’apprentissage pour permettre la 

transmission du métier.

Attaché à notre implantation dans les 

Cévennes gardoises, nous avons quitté le lo-

cal au domicile familial et construit en 2017, 

un local de 500 m², pour optimiser les condi-

tions de travail, accueillir les visiteurs mais 

aussi anticiper la future reprise de l’entreprise.

M. Maurice a su allier sa passion du golf, et du 

design avec son goût d’entreprendre.

Auparavant dans le domaine de l’hôtellerie, 

c’est un virage réussi pour lui avec la création 

d’EVAL-GOLF, qui après 3 ans de R&D, com-

mercialise ses 3 premiers modèles de chariots 

de golf innovants pour le marché de la loca-

tion directement auprès des centres de golf.

« Initiative Coeur d’Hérault m’a apporté l’appui tech-

nique et financier via le comité d’agrément, ce qui m’a 

doté d’une légitimité supplémentaire vis-à-vis des éta-

blissements bancaires, ainsi la société EVA-GOLF a pu 

voir le jour. L’accompagnement en synergie entre la PF, 

la pépinière et la CCI, a permis de se poser les bonnes 

questions et de lever les freins financiers notamment. »

etablissements 
pOitevin

eval-gOlf

PersPectives 

Des contacts avec des distri-

buteurs européens et interna-

tionaux sont prometteurs, et en 

2018, l’embauche de deux sala-

riés supplémentaires.

Dirigeant : Mme Chantal Munich

Localité : 

Saint Privat Des Vieux (30)

Financement :

2017 : 25 000 € Prêt croissance

Salariés : 9

www.etspoitevin.com

04 66 86 27 27

bureau@etspoitevin.com

« Initiative Gard nous a accordé 

un prêt d’honneur de 25 000 € 

en 2017 pour nous permettre 

de compléter nos investisse-

ments et les travaux d’agence-

ment. Une aide précieuse dans 

le cadre du développement de 

notre entreprise. »

Dirigeant : M. Maurice Vincent

Localité : Tressan (34)

Création : Octobre 2016

Financements 2016 :

- 10 000 € Prêt d’honneur 

- 10 000 € prêt Initiative 
Remarquable

Salarié : 1

www.eval-golf.com

contact@eval-golf.com

04 99 57 23 20 / 06 77 12 46 66

art camPanaire et 
horlogerie d’édiFice

créateur de charriots de 
golF innovants
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cafés 
di cOstanzO

M. et Mme Gavanier, de formation d’ingénieur 

en agriculture, après un parcours profession-

nel dans le vin, la dégustation pour madame 

et du conseil pour Monsieur, aspiraient à de 

nouvelles ambitions. Ils ont donc repris la 

société les Cafés Di-Costanzo offrant une 

sélection de cafés en grain, dosettes, thés, 

machine à café, et service après-vente auprès 

d’une clientèle de cafés/hôtels /restaurants.

Un développement important sur les dernières 

années, + 16% de croissance enregistré cette 

année avec un chiffre d’affaires passant de 50 

K€ à la reprise à 1 800 K€ en fin 2017 et de 

0.5 à 9 salariés.

Dirigeants : 

Etienne et Emilie Gavanier

Localité : L’Isle-Jourdain (32)

Reprise : Décembre 2006

Financements :

- 2007 : 20 000 € prêt d’honneur*

- 2016 : 30 000 € de prêt 
d’honneur croissance*

- 2013 contrat appui TPE Région

- 2011 Lauréat Réseau 
Entreprendre.

www.cafesdicostanzo.com

05 62 07 40 92 - 06 79 55 28 20

« Un véritable coup de pouce fi-

nancier… le montage fait en lien 

avec la Plateforme et la Chambre 

de métiers apporte une vision glo-

bale très intéressante et la présen-

tation de notre projet en comité 

d’agrément devant un panel d’ex-

perts permet de prendre le recul 

nécessaire sur son projet. »

artisan torréFacteur, 

distribution de caFé et thé

Cette entreprise d’envergure nationale créée 

en 1993 est spécialisée dans la transfor-

mation de plaques en Carton Ondulé, Mi-

cro-Cannelure et Compact en caisses cartons 

ainsi que dans la production de calages.

M. Giraud, travaillant dans une société du 

secteur connaissait bien l’entreprise. Avec 

son épouse, ils se sont donc positionnés pour 

la reprise de l’entreprise lors du départ à la 

retraite des dirigeants.

Dès lors la société n’a cessé de se développer 

et le chiffre d’affaires est en constante pro-

gression depuis 2013.

« Cela a été une véritable bouffée d’oxygène pour la 

constitution du fonds de roulement au moment du ra-

chat de l’entreprise. »

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France

cartOfrance

Dirigeants : 

Eric et Marie-Christine Giraud

Localité : Chalabre (11)

Reprise : Janvier 2013

Salariés : 13

Financements :

- 2013 : Prêt reprise 45 800 €

- 2013 : 10 000 € de NACRE

04 68 69 20 33

www.emballagescartofrance.fr

industrie 

de transFormation 

de Plaque en carton



i n i t i a t i v e  O c c i t a n i e  -  2 0 1 714 15i n i t i a t i v e  O c c i t a n i e  -  2 0 1 7

yaplay
sète

cOnfOrt 
médical

La formation par le jeu, pour développer ses 

compétences en s’amusant.

La méthode Yaplay, c’est une approche inno-

vante de la formation professionnelle. Par le 

développement de jeux sur-mesure en rap-

port avec les thèmes traités et les objectifs 

d’apprentissage à atteindre. Les stagiaires 

sont acteurs de leur apprentissage, rompent 

avec la routine, la cohésion et les échanges 

sont facilités. 

Leurs clients sont des PME et de grands 

groupes, associations, institutions publiques.

Dirigeant : M. Yannick Pages

Localité : Coeur De Causse (46)

Création : Juillet 2013

Financement : Prêt d’honneur

contact@yaplay.fr

06 67 58 61 49

Formation

Dirigeant : Nicolas Cuinet

Localité : Sète (34)

Reprise : en mai 2016

Salariés : 3

Financements en 2016 :

- 23 000 € prêt d’honneur local*

- 23 000 € Prêt d’honneur 
régional Transmission (LRT )*

- 4 000 € - Prêt FLEXSYS 
(contrat de revitalisation)*

04 67 51 07 08 - 06 28 77 50 46 

nicolas.cuinet@gmail.com

location et vente de 
matériel médical en 

Franchise

Après une longue carrière de directeur com-

mercial auprès de diverses entreprises 

comme Manpower, BNP Paribas, BMW, ou 

encore Securitas, M. Cuinet n’était plus en 

accord avec les valeurs de l’entreprise dans 

lequel il était dernièrement employé, et a choisi 

de s’orienter vers la reprise d’entreprise.

Il rachètera l’agence Bastide le confort Médi-

cal à Sète et intègrera la franchise. 

Les plus : un marché porteur, une zone com-

mercialement sous exploitées et les grandes 

capacités commerciales de M. Cuinet.

Aujourd’hui le magasin enregistre une pro-

gression de 30% de de chiffre d’affaires et 

l’embauche d’un livreur supplémentaires, soit 

3 salariés au total.

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France
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la maisOn 
d’amélie

Redonner vie à ce petit restaurant du centre-

ville fermé depuis quelques mois, c’était la 

volonté de Catherine Do Carmo, cette chef 

d’entreprise dans l’âme, amoureuse de la cité 

de Pescalune, des halles, du coeur de ville et 

passionnée par son métier.

En démarrant une activité de traiteur en 2011, 

Mme Do Carmo a acquis une belle notoriété.

Après 6 ans d’activité, elle avait envie de conti-

nuer l’aventure avec des services plus petits, 

moins de chargements et de déchargements.

Dirigeante : Catherine Do Carmo 

Localité : Lunel (34)

Reprise : 2017

Financements :

- 2011 Prêt création : 15 000 €

- 2017 Prêt reprise : 20 000 €

Salariés : 5

09 52 96 16 98

« La Maison d’Amélie, c’est moi, 

cette image de la cuisine tradi-

tionnelle avec beaucoup de coeur. 

Avec force, détermination et une 

envie à vous couper le souffle 

je redémarre ! Accompagnée la 

première fois par la Plateforme 

Hérault Est pour mon activité de 

traiteur, je suis revenue vers elle 

pour construire mon nouveau 

projet. Nous avons travaillé sur un 

prévisionnel d’activité réaliste. J’ai 

ensuite été validé et conseillé par 

les entrepreneurs de la plateforme 

qui ont cru une fois de plus à la 

force de cette affaire et à son chef 

d’entreprise. »

restaurant

Une société reprise en 1997 par l’ancien in-

ternational de rugby Gilles Bourguignon, qui 

dispose aujourd’hui de 8 enseignes dans 

l’Aude et l’Hérault. Il dispose d’une unité de 

production « Aux pains viennois » qui alimente 

l’ensemble de ses enseignes.

Cet entrepreneur créatif a ouvert un nouveau 

concept de boulangerie snacking en 2017, et 

a lancé une gamme de gâteaux et de spécia-

lités régionales avec des appellations en Oc-

citan sous le label « trésors d’Occitanie ». Des 

contacts à l’export (Chine et Moyen-Orient) 

sont prometteurs.

Gilles Bourguignon a été financé par Initiative 

Narbonne Arrondissement à deux reprises. La 

première pour la création d’un deuxième éta-

blissement en 2009, puis en 2016.

les fOurnils 
de gilles

Dirigeant : Bourguignon Gilles

Localité : Narbonne (11)

Création : 1997

Financements :

- 2009 Prêt création : 23 000 €

- 2016 Prêt Croissance : 60 000 € 

(fonds de revitalisation ITM LAI )

Avance remboursable PACTE

Salariés : 90

contact@lefournildegilles.com

04 68 65 51 10

www.lefournildegilles.fr

boulangerie 
industrielle
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espace 
prOpreté

J’ai aujourd’hui 37 ans et j’ai suivi une double 

formation : ingénieur et managériale. Après 12 

ans dans la relation commerciale et la gestion 

de sites de production dans des environne-

ments industriels, j’ai mesuré les limites d’une 

progression professionnelle pour les femmes, 

c’est donc naturellement que j’ai fait le choix 

de devenir cheffe d’entreprise.

Depuis la reprise, je suis à ma place, je suis 

sur le terrain avec mon équipe et je peux en-

fin manager avec les convictions humanistes 

qui me tiennent à coeur, travailler en équipe et 

accompagner le changement.

L’entente avec les cédants a été immédiate. 

Mêmes valeurs, même vision du travail, même 

approche managériale humaniste. Espace 

Propreté remplit par ailleurs les critères que 

j’avais définis lors de mon projet de rachat : 

société de services, environnement B2B, plus 

de 20 salariés et une santé financière qui per-

met de financer la reprise.

Dirigeante : Muriel Fournier

localité : Montpellier (66)

Reprise 2017

28 emplois.

Financements :

- 2017 : 10 000 € prêt d’honneur*

- 2017 : 10 000 € prêt d’honneur 
régional transmission (LRT)*

www.espace-proprete.com

contact@espace-proprete.com

04 99 63 26 15

« Une entreprise existante et saine 

est un gage de pérennité, et l’ac-

compagnement financier de la 

plateforme une sécurité supplé-

mentaire. Dans mon cas, l’obtention 

d’un prêt d’honneur de 30K€ de la 

plateforme Initiative Montpellier 

Pic-S-Loup et Initiative Occitanie a 

favorisé l’intérêt des banques. »

entrePrise de nettoyage

Eco-Tech Ceram, tout droit sortie des travaux 

du CNRS, propose un système de récupéra-

tion de la chaleur perdue dans des usines uti-

lisant des fours pour fabriquer leurs produits. 

Cette chaleur est captée et stockée dans des 

containers en matériau réfractaire.

Antoine Meffre, docteur en génie des procé-

dés a reçu le prix mondial de l’innovation des 

mains de François Hollande en 2015.

Un premier EcoStock est construit puis s’en-

clenche l’installation de cette unité sur un site 

industriel afin d’en valider les performances, 

puis la phase de commercialisation.

« Les financements accordés par Initiative Pays Cata-

lan, Créalia et l’ensemble des partenaires, ont permis 

de favoriser la levée de fonds et j’ai pu investir dans 

la société et développer Eco-Tech Ceram . Nous allons 

démarrer les ventes au niveau national et internatio-

nal. Aujourd’hui, nous employons 10 collaborateurs 

et espérons doubler ce chiffre dans les 2 prochaines 

années. »

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France

ecO-tech 
ceram

Dirigeant : Antoine Meffre

Localité : Rivesaltes (66)

Création : 2015

Salariés : 10

Financements :

- 2015 : 15 000 € Prêt création 
Initiative Pays Catalan*

- 2015 : 25 000 € Prêt initiative 
Remarquable*

- 2015/2016 : 25 000 € CREALIA

- 2015/2016 : 60 000 € prêt 
Réseau Entreprendre.

- 2017 : 200 000 € de subvention 
d’aide au développement (Ré-

gion Occitanie)

www.ecotechceram.com

antoine.meffre@ecotechceram.com

04 48 07 04 89 / 06 58 09 15 00

l’innovation au service 
de l’écologie 
industrielle

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France
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hydraulique
équipements

pyrénées
industrie

Lionel Aprahamian, ingénieur des arts et mé-

tiers avec 20 ans d’expérience en tant qu’in-

génieur d’affaires en maintenance industrielle 

vient de prendre les commandes de la société 

HEP, installée à Séméac depuis 23 ans. 

L’entreprise est spécialisée dans la conception 

et la fabrication de foreuse-grue, pose-po-

teaux et de treuils de tirage de lignes élec-

triques ou téléphoniques… M. Aprahamian 

souhaitait développer de nouvelles compé-

tences professionnelles et évoluer. Il a porté 

son choix sur une entreprise qui fabriquait ses 

propres produits, et a été séduit par la trans-

parence du cédant, sa vision, et les valeurs 

de l’entreprise. L’entreprise en plein déve-

loppement grâce au marché des télécoms et 

de la fibre, est passée de 14 salariés à la re-

prise à 20 aujourd’hui. Un Chiffre d’affaires en 

constante augmentation (+30% cette année), 

qui atteindra les 5 millions d’euros à fin 2017.

Une nouvelle levée de fonds d’1 M d’euros 

pour une extension de bâtiment est prévue 

prochainement.

Dirigeant : Lionel Aprahamian

Localité : Semeac (66)

Reprise en 2016

Salariés : 20

Financements :

2016 : 30 000 € Prêt d’honneur*

Capital investissement MP Crois-

sance

Lauréat du Réseau Entreprendre.

05 62 36 06 66

lionel.aprahamian@hep-industrie.fr

www.hep-industrie.fr

Fabrication, réParation, 
achat, vente et location 

de matériels tP

Le Groupe Carré implanté à Gaillac est de-

venu le leader national des grandes toitures 

solaires industrielles et agricoles. En 2017, 

Amarenco fusionne ses activités françaises 

avec le Groupe Carré, En combinant leur 

expérience et leur savoir-faire, pour devenir 

Amarenco France, l’un des acteurs clef du 

secteur de l’énergie renouvelable français. 

Aujourd’hui, une trentaine de personnes tra-

vaillent pour Amarenco France, au siège so-

cial de Gaillac (81).

Son chiffre d’affaires a été multiplié par quatre 

en une année et la société a embauché de 

nouveaux collaborateurs. Le Groupe a enre-

gistré une forte croissance, passant en un an 

de 4 millions à 17 millions de chiffres d’affaires 

en 2017.

amarencO 
france

Dirigeant : Olivier Carre

Localité : Gaillac (81)

Création : 2008 :

Salariés : 30

Financement :

2008 : 10 000 € Prêt d’honneur 

Incubateur des Mines d’Albi

Parrain : Incubateur Mines Albi

amarenco.fr

contact@amarenco.fr

33 (0)5 63 34 20 42

énergies renouvelables

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France
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atelier 
tuffery

Dirigeant : Julien Tuffery

Localité : Florac (48)

Salariés : 8

Reprise 2017

Financements 2017 : 

12 000 € prêt d’honneur* 

12 000 € prêt d’honneur régional 

transmission (LRT)*

100 000 € d’avance Pacte dépla-

fonnée, (Région Occitanie)

ww.ateliertuffery.com

julien@ateliertuffery.com

tailleur 
de jeans Français

De père en fils depuis 1892, 4 générations de 

Tuffery se sont succédés. D’abord fabricant 

de pantalons de travail pour les ouvriers du 

début du XXe siècle, l’atelier fondé par Céles-

tin Tuffery comptera 50 employés en 1950.

A compter de 1985, les 3 petits-fils s’efforcè-

rent à la suite de la crise du textile de main-

tenir à eux seuls cette dernière manufacture 

française de jeans.

De la petite boutique de tailleur de 1890 

jusqu’au nouvel atelier contemporain en pas-

sant par l’usine des années 1950, la manu-

facture Tuffery est ancrée au sein du territoire 

de Florac. A 31 ans, Julien Tuffery, arrière-pe-

tit-fils du fondateur a repris les commandes 

de l’atelier pour perpétuer cette production 

française de qualité.

Tout juste labellisée « entreprise du patrimoine 

vivant », le mot d’ordre de l’enseigne est : 

Made in France, circuits courts.

PersPectives 

L’entreprise qui compte au-

jourd’hui 8 salariés (contre 4 à la 

reprise) poursuit son développe-

ment avec la création d’un atelier 

de 465 m², entièrement visitable 

qui devrait multiplier par 10 la 

production.

* Prêts d’honneur obtenus auprès 
du réseau initiative France

initiative ariège
Parc Technologique Delta Sud
Hôtel d’entreprises - 09340 VERNIOLE
• Mr KUSS Didier - 05 61 69 00 28
• contact@initiativeariege.org

initiative aveyrOn
CCI Aveyron - 17 rue Aristide Briand
BP 3349 - 12033 RODEZ CEDEX 9
• Mr FRAYSSINHES Patrick - 05 65 77 77 00
• contact@initiative-aveyron.fr

initiative béziers Ouest hérault
ZAE Mercorent - c/o INNOVOSUD
32 rue Marquis de la Place - 34500 BEZIERS
• Mr BRALS Guillaume - 04 67 62 02 44
• contact@iboh.fr

initiative pyrénées
2 rue charles Nungesser- 65000 TARBES
• Mme NEAUME Marie-laure - 05 62 56 79 65
• initiativepyrenees@ha-py.fr

initiative carcassOnne
castelnaudary
3 Bd Camille Pelletan - BP 13
11890 CARCASSONNE CEDEX 9
• Mr ANCELY Pascal - 04 68 10 36 08
• e.labat@carcassonne.cci.fr

initiative cOeur d’hérault
22, place de Verdun - 34150 GIGNAC
• Mme JEANJEAN Fanny - 04 67 57 02 58
• f.jeanjean@initiativecoeurdherault.fr

initiative cOmminges
5 Espace Pégot - 31800 SAINT GAUDENS
• Mme STEGMAN Anélie              
• 05 61 88 35 64 / 06 43 55 39 67
• initiative-comminges@orange.fr

initiative gard
866 Avenue du Maréchal Juin
30900 NIMES
• Mme JOLLIVET Alice - 04 30 81 17 70
• contact@initiativegard.fr

initiative gers
1 Avenue de la République
32550 PAVIE
• Mr DELACHOUX Jean-Marc - 05 62 61 25 25
• initiativeartisanalegersoise@cma-gers.fr

initiative haute-garOnne
CCI de Toulouse - 2 rue Alsace Lorraine
31002 TOULOUSE
• Mme BRANDT Valérie - 05 61 33 66 32
• contact@initiative-haute-garonne.org

initiative haute vallée de l’aude
1, avenue Salvador Allende
11300 LIMOUX
• Mme CHAUVIN Florence - 04 68 31 26 26
• hvainitiative.limoux@wanadoo.fr

initiative hérault est
Chez Via Innova - Espace Luel Littoral - 34400 LUNEL
• Mr DEHARO Jean-Marc - 04 67 71 92 70
• pfil@paysdelunel.fr

initiative lOt
CCI - 107 quai Cavaignac - CS 10079
46002 CAHORS CEDEX 9
• Mme LOISEAU Yasmina - 05 65 20 35 01
• yasmina.loiseau@lot.cci.fr

initiative lOzère
CCI Lozère - 16 bd du Soubeyran - BP 81
48002 MENDE CEDEX
• Mme DE ALMEIDA Sandrine - 04 67 62 02 44
• s.de.almeida@lozere.cci.fr

initiative mOntpellier 
pic st-lOup 
C/O CCI de Montpellier
Zone Aéroportuaire Montpellier Méditerranée
CS 90066 - 34137 MAUGUIO Cedex 
• Mr ARVIS Vincent - 04 99 51 53 11
• pfil@montpellier.cci.fr

initiative mOntauban 
tarn-et-garOnne
35 Av du Danemark - CS 60380
82003 MONTAUBAN CEDEX
• Mme CONDAMINAS Sylvie - 05 63 23 25 05
• contact@initiative-montauban-tarn-et-garonne.fr

initiative narbOnne 
arrOndissement
CCI de Narbonne - 1 Avenue du Forum
ZI Gaujac - CS 47101 - 11785 NARBONNE Cedex
• Mme GOMA Christine - 04 68 42 71 05
• initiative@narbonne.cci.fr

initiative pays catalan
24 Quai Sadi Carnot - 66000 PERPIGNAN
• Mme GRIBAUD Lucie - 04 68 85 82 63
• initiativepayscatalan@yahoo.fr

initiative tarn
Maison de l’économie
1 Av du Général Hoche
81012 ALBI CEDEX 9
• Mr DELBREILH Olivier - 05 63 48 86 98
• it@initiative-tarn.fr

initiative thau
4 avenue d’Aigues - BP 600
34110 FRONTIGNAN
• Mme FORESTIER Carole - 04 67 46 47 77
• contact@initiative-thau.fr

créalia
Immeuble Le Phénix - 2 350 Av. Albert Einstein
Zone du Millénaire - 34000 MONTPELLIER
• Mme LENZOTTI Laure - 04 67 17 19 15
• laure.lenzotti@crealia.org



04 67 13 68 46

contact@initiative-occitanie.fr

www.initiative-Occitanie.fr
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ils sOutiennent nOs actiOns nOs partenaires

Membre de :

siège sOcial 

11 boulevard des Récollets

Cs 97 802

31078 Toulouse cedex

siège administratif 

99 impasse Adam Smith

Cs 81 000

34477 Pérols cedex


