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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Retour sur l’événement de cette rentrée : 

La Fête des lauréats de l’association Réseau Entreprendre® 

Occitanie Garonne. 

 
Ils étaient près de 300 invités à prendre part à la dernière Fête des lauréats organisée par 

l’association Réseau Entreprendre Occitanie-Garonne mercredi dernier au sein du magnifique 

« Mas Tolosa ». 

 

« Les lauréats de l’année à l’honneur », tel était le leitmotiv de l’association Réseau Entreprendre 

Occitanie Garonne pour cette nouvelle édition de la Fête des lauréats. 

La première partie de soirée était donc consacrée au « village des lauréats » durant laquelle les 

convives étaient invités à aller rencontrer les 40 lauréats présents ainsi que les partenaires 

mécènes de la soirée sous la forme ludique d’un jeu de piste. 

40 lauréats donc, issus de plus de 30 entreprises de domaines aussi variés que la biotechnologie, la 

construction de maisons individuelles, le centre automobile ou encore le service aux entreprises et 

aux particuliers sous toutes ses formes (accès à l’énergie en Afrique de l’ouest, bureau 

d’investigation archéologique, applications mobiles…). 

Le format de cette première partie a alors permis aux invités d’avoir tout le loisir de se mêler aux 

lauréats afin d’échanger avec eux. 

 

La soirée se poursuivait avec la fameuse et traditionnelle « remise des trophées » animée par 

Laurence Arnould, directrice de l’association et Bruno Mallet, journaliste, où là-aussi, les lauréats de 

l’année étaient mis à l’honneur et félicités par des accompagnateurs : Luc Pouyanne, 

administrateur et responsable de la commission accompagnement de l’association et Olivier Igon 

membre historique mais également par l’un des mécènes de la soirée et néanmoins membre de 

Réseau Entreprendre, Gregory Corbière, directeur général de Pelras Automobiles. 

 

La fin de la soirée a quant à elle permis à l’ensemble des participants de se retrouver autour d’un 

cocktail dinatoire dans une ambiance chaleureuse et conviviale. 

 

Toute l’équipe de Réseau Entreprendre Occitanie Garonne remercie encore une fois ses 

partenaires, lauréats et invités pour leur présence à cette belle fête. 
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Retrouvez ci-dessous la liste des lauréats récompensés lors de l’événement : 

 

ENTREPRISE LAUREAT DESCRIPTION ACTIVITE ADRESSE MAIL 

POINT S ASSI Michel 
Centre auto: espace de vente pièces détachées et accessoires automobiles et garage 

mécanique de la révision jusqu'à la réparation  
assi.mahd@gmail.com 

JOKOSUN SARR Raymond 
Entreprise qui facilite l'accès à l'énergie dans les zones non connectées aux réseaux 

électriques nationaux en Afrique de l'Ouest 
raymond.sarr@jokosun.com  

VYFE WAQUIER Alexandre 
Entreprise qui édite des logiciels et applications numériques de vidéo feedback pour 

la formation. 
alexandre@vyfe-app.com  

iMEAN 
Rémi PEYRAUD  

Lucas MARMIESSE 

Entreprise de bioinformatique dans le domaine des biotechnologies. Elle propose des 

services de design d’organisme industriels pour la R&D des entreprises de 

biotechnologie, notamment pour le secteur de la microbiologie industrielle, ainsi que 

des services de modélisation des organismes vivants pour la recherche académique 

remi.peyraud@imean-biotech.com 

lucas.marmiesse@imean-

biotech.com 

RODRIGUES 

ETANCHEITE 
Franck LAFONT Couverture étanchéité neuf et rénovation flam.invest@gmail.com 

THEMIS 
Didier Laffargue 

Sandrine Lafond 
Usinage de précision – outillage et prototype 

didier.laffargue@themis-aero.com 

san.lafond@gmail.com 

HOOPE 
Alexis LESLY-VEILLARD      

Christophe SOVRAN 

HOOPE créé des produits gourmands, riches en nutriments essentiels, 100% naturels 

et made in France, principalement distribués en GMS , en magasins spécialisés BIO et 

sur Internet, à destination d’une cible plutôt féminine, bio-consommatrice et 

attentive à sa nutrition.  

alexis.lesly-veillard@hoope.fr  

christophe.sovran@hoope.fr 

LAURAG'AIDE Pauline VIALADE 

Structure de services à la personne à Saint-Félix, au cœur du lauragais. Pour 

continuer à vivre chez nous, dans nos villages et nos campagnes. Pour faciliter le 

quotidien des plus jeunes et de nos ainés. Pour que la proximité et la convivialité 

restent au coeur de notre quotidien. 

pauline.vialade@yahoo.fr 

MAKIBA 
Nicolas FABRIES 

Franck TAVERRITI 

Société qui propose offre de Services (conseil stratégique, accompagnement 

opérationnel formation) et de solutions (teambooster, environnement de travail, 

outils de communication…) pour développer l'EX (Employee eXperience- expérience 

collaborateur) et travailler autrement 

nicolas@makiba.fr 

franck@makiba.fr  
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QUATERNION 
SUDRES Mathieu  

HULIN Simon  

Développement de produits d'architecture temporaire pour le marché de 

l'événementiel et du saisonnier 

mathieu.sudres@quaternion.fr 

simon.hulin@quaternion.fr  

BLEEXO WALLER Stéphane  Suite d'outils pour développer l'engagement salarié et le potentiel des équipes stephane.waller@bleexo.com 

BATILANG BSO MEDAN Frédéric  Construction de maisons individuelles et de construction (gros œuvre et clos ouvert) frederic.medan@gmail.com  

EMPRUNTE MON 

TOUTOU 
PFEIFFER Thibaut 

Plateforme web et mobile qui met en relation maîtres de chiens avec personnes 

adorant les chiens mais ne pouvant en avoir 
thibaut@empruntemontoutou.com  

FLUTILLIANT BRETIN Simon 
Plateforme logicielle facilitant l'accès aux données et proposant des indicateurs et 

tableaux de bord pour les entreprises 
simon.bretin@flutilliant.com  

MAISON ET 

SERVICES 
MAURY Christophe  

Services à la personne destinés aux particuliers (ménage, repassage, petits travaux, 

jardinage, surveillance de maison) 
christophe2.maury@laposte.net 

AJS ENERGIE VIGNERAS Marc  
Travaux d'installations génies climatiques (chauffage, ventilation, plomberie et 

désenfumage) du bâtiment 
marc.vigneras@ajs-energie.com  

BEEBOO 
BENABDELMOUMENE 

Ali  

Service digital de location de vêtements et matériels de puériculture pour enfants de 

0 à 2 ans  

ali.benabdelmoumene@beeboosho

p.fr 

METSAFE REBAI Kamel 

Société qui alimente en données météorologiques les industriels du contrôle aérien 

et les industriels aéronautiques, plus particulièrement les fournisseurs de solutions 

pour compagnies aériennes. 

kamel.rebai@metsafeatm.com  

SD FACADES 
Olivier CHAUBET 

Stéphane OPERTI 
Réalisation d’enduit de façade en neuf et rénovation 

olivier.chaubet@orange.fr 

s.operti@scoreb.fr 

MEDEXPRIM SEYMOUR Karine 
Solutions informatiques pour la collecte et l’organisation de données hospitalières 

dans des projets de recherche et big data en imagerie biomédicale. 
kseymour@medexprim.com  

TOUT & BON DEBABECHE Yannis Traiteur: plateaux repas, cocktails, buffets, petit-déjeuner, lunch… ydebabeche@toutetbon.fr  

SYMBIOZ 
LE GUERN Pierre  

MISTRAL Paul  

Logiciel qui permet de mesurer et d'analyser les tâches inutiles et redondantes 

effectuées par les employés et les dirigeants de restaurants rapides 

pierre.leguern@symbioz.io 

paul.mistral@symbioz.io  

TELDIS VERLEY Olivier 
Entreprise spécialisée dans le domaine de la vente et la distribution de produits 

alimentaires et d'impulsion auprès des réseaux et commerces de proximité. 
olivierverley@icloud.com  

MOBEXI Nicolas UFFERTE 

Société spécialisée dans la réalisation d’ouvrage industriel, tertiaire et solaire  

• Clos et couvert (structure, Enveloppe, Toiture, Serrurerie, Menuiserie)  

• Contractant Générale (Prise en charge administrative, financière et Opérationnelle 

de l’intégralité du projet)  

• Clef en Main (De l’achat du terrain à la remise des clefs)  

nicolas.ufferte@gmail.com  
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BOKS 
Adrien OKSMAN 

Olivier DE RODELLEC 

Boks crée des solutions de logistique du dernier kilomètre basées sur des boîtes à 

colis connectées, visant à mettre fin aux problèmes de la livraison et du retour des 

colis à domicile. Elles sont constituées par un système informatique et applicatif de 

gestion des accès, appuyé à un réseau de boîtes à colis domestiques. 

adrien@boks-logistics.com 

olivier@boks-logistics.com 

ZELIN SENTER Julien  Plateforme collaborative d'ingénierie en simulation numérique j.senter@zelin.io  

ABCD' COUPES RESENDE José  
Découpe au jet d'eau haute pression de pièces techniques pour les entreprises 

industrielles et les particuliers 
jose.resende@abcdcoupes.fr  

HADES CAFIERO Ugo Bureau d'investigations archéologiques 
ugo.cafiero@hades-

archeologie.com  

LARROQUE COUFFINHAL Benoit  Métallerie, ferronnerie, serrurerie benoit.bco@gmail.com  

TECH AGENCEMENT 

MOBALPA 
Wladimir DEJARDIN 

Création et exploitation d'un réseau de magasins L’activité de la société de vente 

d’agencements (Cuisine, salle de 

bain et rangements) sous la marque MOBALPA sur la métropole Toulousaine. Le 

premier magasin se trouvera à Portet 

sur Garonne, le second à Colomiers et le troisième à Toulouse centre. 

wdejardin@orange.fr  

C2L 

Stéphane LAMPAERT 

Eric COUSSE 

Rémy LAMPAERT 

C2L a pour vocation d’élaborer des solutions dédiées aux outils de cuissons. 

La société C2L propose, dans un premier temps, la commercialisation de plaque 

DUAL PLATE SYSTEMTM à des fabricants d’outils de cuisson présents sur les marchés 

nord-américains, japonais et européens. Dans un second temps, sur l’exercice 2019, 

les utilisations à l’électricité et au biénergie sera développé pour une 

commercialisation en fin d’année. 

Le marché de C2L est donc la vente de plaques de cuisson par contact.  

stephane@cllinternational.com  

 

Voici également le lien vers l’album photo de l’événement : 

https://www.jingoo.com/liste_photos.php?id_album=3306197 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
Céline TRASTET 

ctrastet@reseau-entreprendre.org 

05 61 75 02 36 


