
	

 

Languedoc-Roussillon  
30/09/2019  
24e cérémonie des Masters de La Lettre M : les 13 lauréats primés 
 

 
 
Pour la 24e édition des Masters de La Lettre M, co-organisée avec le cabinet d'experts-comptables et de 
commissaires aux comptes Axiome Associés, ce sont treize entreprises lauréates qui ont été récompensées ce 30 
septembre sur la scène emblématique de l'Opéra Comédie de Montpellier. Alexandre Léoty, journaliste à La 
Lettre M et animateur de la soirée a mis en lumière ces entreprises implantées en ex LR et issues de secteurs 
d'activité variés. Le président de cette édition 2019 est Louis Gallois, président du conseil de surveillance de 
PSA, mais aussi co-président de La Fabrique de l'Industrie (un laboratoire d’idées destiné à développer la 
réflexion sur les enjeux et les perspectives de l’industrie) et président de la Fédération nationale des 
associations d’accueil et de réinsertion sociale-FNARS (devenue Fédération des acteurs de la solidarité) et de 
l’Association de gestion du Fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de longue durée. Celui-ci 
s’est prêté au jeu des questions réponses sur les thèmes de l’Occitanie, Airbus, les LGV Toulouse-Bordeaux et 
Montpellier-Perpignan, le secteur de l'automobile et PSA, les véhicules électriques, les voitures autonomes, 
l’industrie, la lutte contre le chômage, la solidarité et le mouvement des gilets jaunes. 
 
Le Master « Innovation technologique » est attribué à Extracthive 
Président : Frédéric Goettman, président et Christophe Dondeyne, DG 
Traitement et revalorisation des déchets – Siège : Saint-Geniès de Comolas – 30 
42 salariés, 5,2 M€ de CA 
Remis par Frédéric Lacas, président de l’agglomération Béziers Méditerranée 
 
Le Master « Création d’emploi » est attribué à FHE Group 
Dirigeants : Alain Laloum, CEO ; Jonathan Laloum, co-fondateur et dirigeant 
Développement de solutions de gestion énergétiques et domotiques– Siège : Perpignan – 66 
35 salariés, 4,37 M€ de CA 
Remis par Vincent Fassio, délégué territorial Occitanie Paca Corse d'Eovi Mcd Mutuelle, groupe Aésio. 
 
Le Master « Ressources humaines » est attribué à A+ énergies 
Dirigeants : Damien Teissier, président et Mélissa Kaestler, DG 
Commercialisation et installation de matériel d’autoconsommation en énergie renouvelable– Siège : Castries (34) 
130 salariés, 13,5 M€ de CA 
Remis par Michel Penet, directeur général de Groupama Méditerranée 
 
Le Master « Économie sociale et solidaire » est attribué à Crealead 
Dirigeant : Frédéric Sanchez, PDG 
Coopérative d’entreprises– Siège : Montpellier-34 
168 salariés, 8,68 M€ de CA 
Remis par André Deljarry, président de Montpellier Business School par ailleurs président de la CCI de l’Hérault  
 



	

 

Le Master « Culture client » est attribué à Croustisud 
Dirigeant : Jérôme Feral 
Fabrication de Chips de légumes et produits apéritifs bio– Siège : Mudaison – 34 
11 salariés, 1,6 M€ de CA 
Remis par Stéphan Rossignol, président du Pays de l'Or 
 
Le Master « International » est attribué à Focus 
Dirigeants : Dominique Imbert, fondateur, Laurent Gaborit et Jean-Marc Chalier, co-directeurs 
Création et commercialisation de cheminées contemporaines – Siège : Viols-le-Fort-34 
29 salariés, 11,21 M€ de CA 
Remis par Fabrice Aubin, General Manager de Wall Street English 
 
Le Master « Croissance » est attribué à Sofi Groupe 
Dirigeant : Jean-Christophe Estoudre 
Achat, remise en état et revente de téléphones conditionnés– Siège : Saint-Mathieu-de-Tréviers - 34 
47 salariés, 8,8 M€ de CA 
Prix remis par Sébastien Maire, directeur régional de l'Ugap en Occitanie 
 
Le Master « Transmission-reprise » est attribué à Boucharenc 
Dirigeants : Marie-Line et Romain Paulhac, co-gérants 
Fabrication de dispositifs médicaux sur-mesure pour le pied (chaussures et semelles orthopédiques) – Siège : 
Saint-Chély d’Apcher – 48 
25 salariés, 1,5 M€ de CA 
Remis par Brice Paquet, secrétaire général de la Caisse des dépôts / Banque des Territoires Occitanie 
 
Le Master « Transformation digitale » est attribué à Ach@t Solutions 
Dirigeant : Christophe Gardent 
Editeur de progiciels de gestion des achats pubics – Siège : Grabels – 34 
146 salariés, 19,3 M€ de CA 
Remis par Gilles Pimort, directeur général de Norman Taylor 
 
Le Master « Success story » est attribué à Arterris 
Président : Jean-François Naudi 
Agriculture, transformation, distribution – Siège : Castelnaudary – 11 
2 200 salariés, 1 Md€ de CA 
Remis par Thierry Grangetas, directeur clients territoires pour GRDF dans le Sud-Ouest 
 
Le Master « Prospective » est attribué à Idealys 
Dirigeants : Yves Giglio, co-fondateur-président, Michaël Lalande, co-fondateur-directeur du développement 
Edition de logiciels smart-city, smart building, smart parking – Siège : Montpellier – 34 
2 salariés, 445k€ de CA 
Remis par Gérard Lannelongue, conseiller métropolitain en charge de l'industrie et conseiller municipal en 
charge de l'industrie et des relations avec la CCI, représentant Philippe Saurel, maire de Montpellier et 
président de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
« Coup de cœur de La Lettre M  » est attribué au Groupe Tressol-Chabrier 
Dirigeants : Didier Chabrier, Président, Richard Marlier, DG 
Distribution automobile – Siège : Perpignan – 66 
1 493 salariés, 724 M€ de CA 
Remis par Xavier Bracaval, directeur Grandes entreprises/ETI du CIC pour la région Occitanie 
 
Prix régional est attribué à La Botte Gardiane 
Dirigeants : Julien et Antoine Agulhon, directeurs associés, mais aussi à Fanny Agulhon, directrice artistique 
Conception et fabrication manuelle de chaussures en cuir, dont la botte camarguaise – Siège : Aigues-Vives – 30 
26 salariés, 2,27 M€ de CA 
Remis par Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale représentant Nadia Pellefigue, vice-présidente de la 
Région Occitanie en charge du développement économique, de la recherche, de l'innovation et de 
l'enseignement supérieur. 
 
 
 
 



	

 

La Lettre M remercie les autres finalistes pour leur participation et la qualité de leur 
candidature : ForProf (préparation aux examens pour devenir professeur, enseignement, formation- Les Angles- 
30), Just Happiness (agence de communication – Montpellier - 34), Les Vignobles Foncalieu (union de 
coopératives viticoles – Arzens- 11), Traiteur Grand (traiteur, plats à emporter, organisation de réception – 
Montpellier-34), Les Vignerons Catalans (négociant et producteur de vin – Perpignan – 66).  
 
 
Un retour en images sur la soirée sera proposé dans La Lettre M hebdomadaire à paraître le 8 octobre. 
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