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Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée fête ses lauréats
2018

Christophe Derré, président de Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée (premier rang, au centre,
veste noire), entouré des 14 lauréats et de leurs mentors. Photo : VC
Christophe Derré, président du Réseau Entreprendre Occitanie Méditerranée et DG de Profils Systèmes
(Baillargues - 34), fête le 4 octobre les 10 ans du réseau et les 14 lauréats de l’année, en présence de
plus de 200 chefs d’entreprise, dans les locaux du concessionnaire Peugeot (Groupe Tressol Chabrier) à
Montpellier. Créé pour accompagner les jeunes créateurs et repreneurs d’entreprises, le réseau a convié
Patrice Canayer, manager général et entraîneur du Montpellier Handball (MHB), champion d'Europe en
titre. Son expertise, son humilité et sa quête d'excellence ont enthousiasmé la salle, a observé La Lettre
M. « Parmi les 14 lauréats, sept d’entre eux peuvent intéresser le club », indique Patrice Canayer, séduit
par « leur passion de conduire un projet de façon collective. » S’il pointe la défaillance de l’Éducation na‐
tionale sur les méthodes liées au management, il considère qu’il « n’y a pas une méthode idéale de mana‐
gement. Il faut puiser des choses partout, pour inscrire la performance dans la durée et aussi rebondir sur
le succès et l’échec ».

Patrice Canayer, manager général et entraineur du MHB partage son expérience dans le management.
Photo VC.
Lors de cette soirée, les 14 lauréats ont pu présenter leur activité, faire des annonces de développement
et de création d’emplois, d’ouverture ou d’implantation à venir. Ces derniers bénéficient d’un prêt person‐
nel à taux zéro qui atteint en moyenne 32 k€ et de l'accompagnement de chefs d’entreprise, qui leur ap‐
portent un regard expert sur leur projet d’entreprise et de reprise d’entreprise. « Notre capacité d’attribu‐
tion annuelle est de 725 k€ avec l’aide de partenaires : Crédit Agricole du Languedoc et Sud Méditerra‐
née, Société Générale, Caisse des Dépôts et la Région Occitanie. 1 € prêté par le réseau génère une le‐
vée de fonds bancaire multipliée par 13 », ajoute Gilles Capella, directeur du réseau. « Nous visons les 25
lauréats par an et 150 membres à trois ans. Nous ne manquons pas de financements, mais de membres
experts qui donnent de leur temps pour accompagner ces projets d’entreprises », déclare Christophe Der‐
ré, à la tête de ce réseau qui compte 90 membres.
Les lauréats 2018 :
MaSmartHome : application dédiée aux logements connectés (Montpellier)
Nautic Spot : solutions techniques de gestion des flux dans les ports de plaisance (Montpellier)
Sport Break : complexe de loisir dédié au sport (Baillargues-34). « Dans quelques mois nous allons ouvrir
à Baillargues un complexe de 2 000 m2 qui proposera 15 sports. L’idée est venue à l’issue d’une soirée au
Japon. Aujourd’hui, le projet atteint 20 M€ d’investissement », déclare Benjamin Faure porteur du projet
avec Nancy Hocine.
Les Grisettes de Montpellier : reprise de marque de bonbons « Les Grisettes » (Montpellier)
Magic Pallet : plateforme collaborative de gestion des palettes pour transporteurs (Béziers). « J’ai signé
un partenariat avec Super U, Sodebo, Lactalis pour tester la plateforme. Le lancement de l’activité se fera
à la fin du mois », annonce Pierre-Edouard Robert, le fondateur.
Upside : complexe de loisirs dédié à la réalité virtuelle (Montpellier). « Le premier parc dédié à la réalité
virtuelle ouvrira le 15 novembre au sein de la zone d’activité Fréjorgues ouest à Mauguio. On ambitionne
des ouvertures à Toulouse, Bordeaux et Nantes », annonce Abdel Sghir, co-fondateur aux côtés de
Franck Moracchioli et Mylène Mathis.
MDI : reprise de l’activité de commercialisation d’objets promotionnels et écologiques par des salariés
(Montpellier).
Hello garage : entretien automobile courant sur e lieu de travail ou domicile (Montpellier). « Nous avons
développé notre activité d’abord à Paris et comptons venir sur Montpellier prochainement. Notre service a
séduit 500 clients et généré plus de 800 interventions. Nous sommes 10 salariés dotés de 4 véhicules
équipés et 6 autres sont en préparation », indique Morgan Lebaillif, co-fondateur avec François Roche,
l’un venant du sport automobile et l’autre du monde de l’aéronautique.
E-Winvest : solution digitale de sécurisation et simplification d’accès à la bourse pour tous (Prades - 66).
« Nous réalisons 10 % de notre CA à l’export, notamment en Chine, où nous proposons nos
algorithmes », annonce Bernard Prats-Desclaux, fondateur et ex-trader.

NS Concept : confection de vêtements prêt-à-porter sur-mesure avec assistance du miroir virtuel
(Nîmes). « Après Nîmes, nous allons ouvrir un site à Lyon en avril 2019 », annonce le fondateur Nicolas
Stevanovic, ex-footballeur professionnel.
My Sport Market : plateforme de produits de sport déstocké (Montpellier)
Happy Forever School : école maternelle bilingue laïque Montessori (Nîmes)
ST&R : négoce et maintenance d’infrastructures en télécommunication réseaux (Méjannes-les-Alès-30)
Coming web : éditeur de logiciels pour le transfert instantané d’un site internet en application (Perpignan).
« Notre ambition est de devenir leader dans notre domaine. Nous sommes passés de deux à sept sala‐
riés », indique Henriette Roussel, fondatrice.
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