—À la pointe !

www.inoo.io

/// Les Septuors 2016 de la Dépêche du Midi sont la Fromagerie de la lémance à Montayral (agroalimentaire), Kokoji à estillac (entreprise naissante),
les Vignerons de Buzet (environnement), albatros à port-Ste-Marie (industrie), Carrément Fleurs à agen (performance économique-commercce),
Stelsia à St-Sylvestre-sur-lot (tourisme) et Mericq à estillac (coup de cœur) /// les Aquitains de l’année 2016 décernés par Sud ouest sont Maître
prunille de Casseneuil, la Cave des vignerons de Buzet, Mericq à estillac, albatros à port-Ste-Marie et Yooji à estillac (lire page 14) ///
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— De jeuneS PouSSeS
DAnS LA cour DeS grAnDS !
Trois projets lot-et-garonnais
sont lauréats du concours
La start-up est dans le pré
organisé cette année dans
notre département par le
cluster Inoo. Ils bénéficieront
d’un accompagnement
technique, marketing et
juridique. Présentation.

Smart Services France
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Les frères Da Silva, Cédric et Clément, et leur associé Christophe Couderc ont créé leur start-up en avril dernier. Implantée à Villeneuve-sur-Lot,
Smart Services France dispose d’une
application web qui permet de gérer les
entretiens et de communiquer avec les
clients. Nettoyage de la toiture, contrôle
de la qualité sanitaire de l’adoucisseur,
ramonage de la cheminée, vérification
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de la VMC…, la moindre prestation
est enregistrée sur un carnet numérique
personnel. En se connectant à leur espace dédié, les clients, particuliers et
collectivités, ont accès, à tout moment
et de n’importe quel ordinateur ou
smartphone, aux données concernant
leurs biens. « C’est pratique ! Les gens
en ont marre de la paperasse, perdent
ou ne gardent pas leurs factures. Nous
le faisons pour eux... » Le trio est le
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« premier à proposer ce service dans
le secteur du bâtiment ». L’idée paraît
simple. Encore fallait-il y penser !
www.smartroof.fr
HélicA
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Docteur en biologie des plantes et des
micro-organismes, Marc Cazaux a mis
au point un procédé innovant de production de spiruline (micro algue) de
très haute qualité avec des rendements
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significativement supérieurs aux méthodes conventionnelles de production
et avec une qualité constante tout le long
de l’année. « La conception assistée par
ordinateur (modélisation 3D) m’a permis de gagner énormément de temps et
d’éviter beaucoup de problèmes avant
de me lancer dans la fabrication des
prototypes. » Aujourd’hui, il envisage
de quitter son garage pour s’installer
dans des locaux dédiés à son entreprise HélicA (« Hélic » pour hélicoïdale, la forme de la spiruline, et « A »
pour algue). Autres objectifs : passer du
« tube à essai » à une production artisanale et proposer, dès cet automne, une
première gamme de produits en paillettes, comprimés et poudre. Étudiants,
sportifs, industriels des cosmétiques et
de l’agroalimentaire, grand public…
les « clients » sont nombreux. « La
spiruline est le seul aliment considéré
comme un super-aliment par la communauté scientifique. »

— Dépt. 47 - XC

— Lucie Vigué

T’cap

« "Il n’y a jamais rien à faire !" De cette
phrase est né le projet Wawee. Les
professionnels ajoutent eux-mêmes
les événements sur l’application. Les
particuliers peuvent les consulter, les
ajouter à leur calendrier et les partager
sur les réseaux sociaux. Finies les longues
recherches sur le net ! C’est l’information
qui vient à vous ! »

— DR

— DR

Frédéric Flamant, créateur d’une
application d’événements géolocalisés
nommée Wawee (Dordogne).
Coup de cœur du jury de La start-up
est dans le pré. www.wawee.fr
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« Vis ta vie en couleurs, c’est le secret
du bonheur. » Cette phrase tirée de Peter
Pan de Walt Disney est le point de départ
de l’aventure T’Cap, entreprise créée
par Hélène Bramhall dont le moteur
est Justin, son fils atteint d’infirmité
motrice cérébrale. La jeune société
de Pont-du-Casse s’aventure sans
complexe dans le monde du handicap.
Son produit phare, l’« enjolieroues »,
est un accessoire-cape en tissu
imperméable pour les roues de fauteuils
roulants. « Fonctionnel et coloré, il
est 100 % pratique, 100 % innovant
et 100 % français. Il peut aussi être
personnalisé ou logotypé. » Fini le sac
à dos inaccessible, tout est désormais à
portée de main pour ranger un téléphone,
un doudou, le petit matériel médical…
Les produits T’Cap s’adressent en effet
aussi bien aux enfants qu’aux adultes et
séniors. En septembre, Hélène a ouvert
un site Internet et souhaite maintenant
créer un réseau de vendeurs à domicile.
Autre projet : lancer une campagne
de financement participatif pour
développer sa gamme de capes et ses
autres produits. www.tcap.fr

savoir-faire

Journées européennes
des métiers d’art
Les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 se
tiendront, comme chaque année
en Lot-et-garonne, les journées
européennes des métiers d’art
(jema). Trois jours pour mettre en
lumière ces artisans d’art, valoriser
leur savoir-faire, susciter des
vocations parmi les plus jeunes ou
tout simplement montrer l’existence
de ces métiers, témoins d’un
patrimoine ancestral.
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e Lot-et-Garonne compte
quelque 170 artisans d’art ! Tapissiers, verriers, ferronniers,
ébénistes, céramistes…, tous créent
ou rénovent des objets d’exception.
Pour eux, les Jema portées par l’Institut national des métiers d’art sont
l’occasion de se faire connaître et
reconnaître mais aussi d’insuffler des
vocations aux plus jeunes.
Depuis sa création au niveau national
en 2002 et au niveau européen en
2012, cette manifestation s’est traduite
par 8 000 opérations en France dont
5 l’an dernier sur notre territoire. Ce
rendez-vous séduit et convainc chaque
année davantage. La présence de la
Fédération compagnonnique pour
l’édition 2017 et de l’accompagnement
du Conseil départemental témoignent
de son impact.
Pour Sandra Tuo, élue de la Chambre
de métiers et de l’artisanat Lot-etGaronne et tapissier à Brax, « les
métiers d’art symbolisent l’excellence, l’authenticité, la durabilité…
Ils ont un poids économique non né-

— Dépt. 47 - XC

La start-up est dans Le pré

En partenariat avec la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat

gligeable. Ils attirent une nouvelle
génération de professionnels ambitieux qui innovent et renouvellent la
production. Ils offrent une opportunité d’insertion pour les jeunes ou
les adultes en reconversion. Ils sont
une ressource en termes d’attractivité culturelle et touristique et de

développement durable. Ils participent à créer une dynamique économique et territoriale ainsi qu’un
lien social de proximité. Enfin, ils
s’opposent à l’idée de surconsommation et du tout jetable ». Beau
plaidoyer pour des métiers d’exception et d’élégance.

Bienvenue au département

les 31 mars, 1er et 2 avril prochains à agen, le Conseil départemental se
met à l’heure des métiers d’art. Dans le cadre de son partenariat avec la
Chambre de métiers et de l’artisanat, il accueillera de nombreux artisans
d’art désireux de faire connaître leurs professions et d’échanger avec le
public.
Hôtel du Département (Saint-Jacques), 1 633, avenue du Général-leclerc,
47000 agen. www.lotetgaronne.fr
Retrouvez tout le programme des Jema sur www.journeesdesmetiersdart.fr.

—poRtRaitS
alain Brugalières
Nouveau président de la Chambre
de commerce et d’industrie de Lot-etGaronne.
Membre du bureau de la CCi 47 depuis
1995 et vice-président depuis 2005, alain
Brugalières en est devenu le président en
novembre dernier. il entend poursuivre le travail mené depuis
20 ans par Jean-alain Mariotti. Chef d’entreprise de 62 ans,
il est un entrepreneur-né qui évolue depuis de nombreuses
année dans la sphère du bio. en 1984, il a créé Secopra à
Monflanquin, aujourd’hui connue sous la marque Vitamont.
il s’agit de la première entreprise de transformation et
d’embouteillage de purs jus de fruits et de légumes à recevoir
une certification bio dès 1986 ! il est également gérant de lou
prunel à Bias (production de pruneaux et fruits secs bio),
directeur général de Bio léa filiale du groupe léa nature et
président d’agrotec depuis 2003.

Yvon setze
Nouveau président de la Chambre
de métiers et de l’artisanat
interdépartementale Lot-et-Garonne.
Déjà président de la FFB 47 (Fédération
française du bâtiment) et de la CGpMe 47
(Confédération générale du patronat des
petites et moyennes entreprises), ce nouveau mandat s’inscrit
dans la suite logique de son engagement en faveur de l’artisanat.
en succédant à philippe Bazzoli, il entend porter une action de
proximité au service de tous les artisans. « nos partenaires, et
en particulier le Département, sont de précieux soutiens pour
valoriser ces savoir-faire non délocalisables, véritables richesses
économiques du territoire. » artisan menuisier ébéniste, il a
créé, il y a 39 ans, son entreprise à Montagnac-sur-lède, dont il
est maire depuis 2014. Durant ses voyages, (inde, afghanistan,
Maroc, Rwanda, Sénégal, libye…), il a toujours formé les jeunes
pour qu’ils deviennent autonomes. le transfert de savoir est
très important à ses yeux.

