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innovation technologique

Prix remis par

Kloé
Kloé est une société innovante qui développe une technologie d’écriture directe
par laser. Kloé conçoit, produit et développe des équipements de microtechnologie
par écriture laser, avec des applications dans la microélectronique, la photonique
et la microfluidique. 

SECTEUR 
Électronique,
microfluidique

SIÈGE 
Montpellier (34)

master
création d’emplois

Prix remis par

Valeco
Valeco est spécialisée dans la production d’énergies renouvelables, à travers
l’ingénierie de parcs éoliens et solaires. Valeco est détenu par la famille Gay
(64,5 %) et la Caisse des Dépôts (35,5 %). Le groupe est spécialiste de l’éolien
(deux tiers des installations gérées).

master
gestion des ressources humaines

Prix remis par

Union Matériaux
Union Matériaux est un groupe familial spécialisé dans la distribution de
matériaux de construction auprès des particuliers et des professionnels. Fort
de 35 agences à proximité des chantiers, le groupe couvre un territoire allant
de Perpignan à Marseille.

SECTEUR 
Matériaux pour
le bâtiment

SIÈGE 
Montpellier (34)

master
économie sociale

Prix remis par

Arnaud de Villeneuve
Arnaud de Villeneuve (ADV) est une cave coopérative issue de la fusion, en
2007, de deux caves viticoles. Elle réunit 278 adhérents, qui produisent 81 000 hl
sur 2 000 hectares. Arnaud de Villeneuve commercialise différentes gammes :
vins doux naturels, AOP Côtes du Roussillon et Côtes du Roussillon villages,
et IGP Côtes catalanes ou Pays d’Oc pour les vins plaisir. 

SECTEUR 
Viticulture

SIÈGE 
Rivesaltes (66)

Paul Coudray, directeur général

Érick Gay, président

Alexandre Vachet, directeur général

Jean-Pierre Papy, DG, et Brice Cassagnes, président

SECTEUR 
Énergies
renouvelables

SIÈGE 
Montpellier (34)
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culture client

Prix remis par

L’Arsoie
L’Arsoie est une manufacture de bas et d’emballages de luxe, fondée en 1918
dans les Cévennes, haut lieu des filatures de soie. Leur marque phare, Cervin,
voit le jour en 1953. Synonyme de l’élégance à la française, certains des grands
noms de la mode se fournissent chez L’Arsoie : Chantal Thomass, Lise Charmel,
Jean-Paul Gaultier, La Perla… 

SECTEUR 
Textile

SIÈGE 
Sumène (30)

master
exportation

Prix remis par

Pierre Chavin
Le négociant en vin biterrois Pierre Chavin revendique une culture de l’innovation
et de la différenciation : vin sans alcool, vin aux paillettes d’or… La société consacre
un budget supérieur à 5 % du CA pour la R&D, et ce, tous les ans.

master
croissance

Prix remis par

S Group
S Group fournit des solutions techniques (son, lumière, vidéo, structure des
scènes…) dans le cadre de concerts, essentiellement pour des sociétés de
production. La société intervient sur de nombreux événements (David Guetta,
Marina Kaye, Étienne Daho…), ainsi que sur certaines scènes des boîtes de nuit
à Ibiza. 

SECTEUR 
Ingénierie en son,
lumière, vidéo…
SIÈGE 
Méjannes-les-Alès
(30) 

master
rentabilité

Prix remis par

Heredis
L’outil digital développé par Heredis rédige automatiquement des arbres
généalogiques et des livres familiaux. « Les gens en sont friands », souligne
Audrey Cavalier, cogérante avec Mikaël Marie. Heredis compte 10 000 abonnés
(80 % de Français). 

SECTEUR 
Logiciels spécialisés
dans la généalogie
SIÈGE 
Montpellier (34)

Serge Massal, PDG

Mathilde Boulachin, PDG, et Fabien Gross, DG

Alexandre Coulet, directeur général

Audrey Cavalier et Mikaël Marie, cogérants

SECTEUR 
Viticulture
SIÈGE 
Béziers (34)
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innovation managériale

Prix remis par

EAI Ingénierie
Société spécialisée dans l’industrie (assistance à maîtrise ouvrage), le nucléaire
(sûreté, déchets et démantèlement) et l’informatique (maintenance et
développement dans le nucléaire), EAI Ingénierie vient de signer un contrat
avec la filiale française de Westinghouse, entreprise américaine spécialisée
dans le nucléaire, pour la supervision de chantiers.

SECTEUR 
Projets et supervision
de chantiers dans le
nucléaire 
SIÈGE 
Laudun-L’Ardoise
(30)

master
Entreprise de taille intermédiaire

Prix remis par

Groupe Nicollin
Le groupe Nicollin, présidé par Olivier Nicollin, est le numéro 3 français de la
propreté, derrière Veolia et Suez. C’est l’un des plus gros employeurs 
privés en Occitanie, avec 5 100 salariés. Il est structuré en quatre pôles :
N Environnement, N Eau, N Services et N Events. Dans l’actualité : l’acquisition
de Vidimus (33) et le projet de nouveau stade de football à Montpellier.

master
régional

Prix remis par

Urbasolar
Créé par Arnaud Mine et Stéphanie Andrieu, Urbasolar est spécialisé dans le
développement de procédés innovants en matière de conception, réalisation,
financement et exploitation de centrales photovoltaïques. Avec 267 MW à
mettre en œuvre sur les 24 prochains mois, pour l’essentiel en France, Urbasolar
vise un doublement de son parc dans ce délai.

SECTEUR 
Centrales solaires
photovoltaïques 
SIÈGE 
Montpellier (34)

master
coup de cœur

Prix remis par

Cid Plastiques                              
Cid Plastiques est spécialisée dans la fabrication de bâches à bulles pour
piscines, d’isolants pour la logistique (containers, palettes…) et le bâtiment
(isolation phonique et thermique). La PME a levé 1 M€ en 2017 auprès du fonds
d’investissement Audacia. Elle investit en parallèle 3 M€ pour passer « du
stade artisanal, avec des moyenslimités, à l’usine du futur ».

SECTEUR 
Production de
pièces en plastique 

SIÈGE 
Valergues (34)

Laurence Sanguinetti-Julien, directrice générale

Olivier Nicollin, PDG

Arnaud Mine, président, et Stéphanie Andrieu, PDG

Mère et fille : Isabelle (présidente) et Marina (DG) Cebron

SECTEUR 
Services

SIÈGE 
Saint-Fons (69)
et Montpellier (34)


