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12ème édition du Concours Talents
 des Boutiques de Gestion :
Quatre entrepreneurs lauréats en Midi-Pyrénées !

Le 8 juin, les experts du Concours Talents® des Boutiques de Gestion ont désigné 4 entrepreneurs,
lauréats de la région Midi-Pyrénées parmi les 61 candidats qui ont présenté leur projet
d’entreprise. Le Concours Talents® des Boutiques de Gestion a pour objectif de révéler une
nouvelle génération d’entrepreneurs responsables et de valoriser les réseaux qui les conseillent et
les accompagnent. Il récompense des entrepreneurs créateurs de richesse économique, d’emplois
et de lien social.

Découvrez le palmarès « Talents 2010 » de votre région
Catégorie Innovation Technique et Technologique – NTIC-Infra (SARL) à Saint Amans
Valtoret (81)
Après avoir été spécialiste des télécommunications dans l’armée de terre pendant 20 ans, puis
directeur de production d’une entreprise de construction d’abris mobiles à valeur ajoutée, Arnaud
Rothenflue a souhaité mettre son expertise au service de sa propre structure. Il crée alors en août
2009 le bureau d’étude NTIC-Infra spécialisé dans la conception de centres de données
informatiques et télécom intégrés, modulaires et déplaçables. Son idée première est de proposer
un service qui permet non seulement d’optimiser les performances des machines informatiques de
stockage et surtout de faire évoluer les infrastructures les hébergeant. En d’autres termes, il s’agit
d’offrir aux entreprises la possibilité, clé en main, de stocker leur système d’informations
(administratives, commerciales, financières et de production) de manière sécurisée et évolutive. Il
cible principalement les PME de taille moyenne en France et à l’international, les administrations,
les collectivités locales, les services hospitaliers ainsi que les hébergeurs et opérateurs télécom. Le
lauréat envisage de créer 4 emplois d’ici à l’année prochaine. Il a été accompagné tout au long de
son parcours par la Boutique de Gestion Créer.
Catégorie Artisanat et Commerce - Glona (EURL) à Saint-Elix-le-Château (31)
Christine Albert-Lagneau, sensibilisée par ses proches au douloureux problème du diabète, décide
de se lancer dans l’aventure de l’entrepreneuriat avec une seule idée en tête : offrir aux
diabétiques la possibilité de vivre heureux et gourmands malgré leur maladie. Elle crée, en octobre
2009, la société Glona, spécialisée dans la vente de produits de qualité sans sucre à prix
abordables. Dans ce cadre, elle développe une gamme baptisée « Sucrilège » qui se compose de
diverses gourmandises découvertes au gré de salons français et européens répondant à ses
critères de sélection : l’absence de sucre et la qualité nutritive, gustative et visuelle. Déjà
distribuée dans une trentaine de points de vente locaux de la grande distribution, cette gamme
comprend principalement des madeleines, des gaufrettes, des cookies, des gaufres liégeoises, des
confitures et du chocolat, issus de fabricants français, belges ou espagnols et diffusés, pour
certains, en exclusivité par la marque. Outre la grande distribution, la lauréate souhaite
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notamment développer son réseau de vente aux hôpitaux et aux aéroports. Suivie par la Boutique
de Gestion Créer, elle prévoit la création de 4 emplois d’ici à l’année prochaine.
Catégorie Economie Sociale – Mitsa (Association loi 1901) à Toulouse (31)
Tout juste diplômé d’un Master professionnel "innovation par l'économie solidaire", Martin Doucot
s’associe avec deux de ces comparses étudiants pour créer un service original et rentable destiné à
prévenir la production de déchets. S’en suit la naissance, en octobre 2009, de l’association Mitsa.
Elle propose aux particuliers et aux structures accueillant des jeunes enfants un service baptisé
« Néo Change ». Il consiste en la location, la livraison à vélo et le nettoyage de couches textiles.
Un livreur se rend ainsi deux fois par semaine chez les adhérents pour déposer un lot de couches
propres en échange des couches sales qui sont alors nettoyées industriellement selon les normes
hospitalières. Gérée aujourd’hui par une demi-douzaine de bénévoles et trois salariés, l’association
recense déjà une trentaine d’adhérents et envisage de créer 10 emplois au cours des trois
prochaines années. Soutenus par la Boutique de Gestion Créer, les lauréats ambitionnent d’étendre
notamment leurs services aux maisons de retraite, d’organiser la Semaine Internationale de la
Couche Lavable et de décliner le concept dans d’autre villes de France en tenant à disposition
d’associations leurs outils pédagogiques.
Catégorie Services – Ecovitalis (SAS) à Toulouse (31)
Jean-François Beauquier occupe durant plusieurs années des fonctions de management commercial
dans les secteurs de l’agriculture, l’agroalimentaire et les systèmes d’information avant de se
reconvertir dans une activité plus centrée sur le développement durable. Suite à diverses
rencontres et face au développement massif des constructions « vertes », il opte pour la
rénovation énergétique de l’habitat. En octobre 2009, il crée avec 3 associés, la société Ecovitalis,
un bureau d’études et d’ingénierie. Il aide, forme et accompagne les particuliers et les entreprises
à réaliser des économies d’énergie sur leurs biens immobiliers à travers une démarche globale et
durable. De l’audit à la réalisation des travaux en passant par le contrôle des performances,
Ecovitalis table sur un accompagnement complet de ses clients dans leur projet de rénovation.
Conseillés par la Boutique de Gestion Créer, les lauréats souhaitent développer leur présence sur le
secteur local et régional. Déjà composée de 3 professionnels alliant savoir-faire techniques et
commerciaux, l’équipe d’Ecovitalis devrait compter une personne supplémentaire d’ici 2011.

Nous tenons les coordonnées des lauréats à votre disposition.

Un gage de reconnaissance professionnelle et médiatique
Cette année, 1600 créateurs d’entreprise ont fait acte de candidature dans les 20 régions
participantes, un chiffre en augmentation de 26% par rapport à 2009. Les candidats au Concours
Talents® des Boutiques de Gestion sont de plus en plus nombreux parce qu’il est le gage d’une
reconnaissance professionnelle et médiatique certaine et qu’il valide le sérieux de leur parcours.
Depuis sa création en 1997 par le réseau des Boutiques de Gestion, réseau associatif d’intérêt
général, le Concours Talents est devenu le premier concours régional et national de la création
d’entreprise : près de 800 créateurs ont été accompagnés et récompensés, soit 1 700 emplois
créés. La dotation annuelle versée est de 300 000 euros.
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