
(est lq reconnoissqnce d'un sovoit-foire, du dévelop-
penent économique, onnerci al ou technologique

de son entreprise. (est égolenent une réf&ence, un
goge de qualité et de sérieux pour la clientèle et un
moyen {accroître sa nototiété".

Lauréats
Le 1" Vice-Président de la Chambre de Métiers et de

l'Artisanat de l'Hérault a souliqné l'effort fait par ces

entreprises : "Elles se dénarquent pat

leur souplesse d odaptation à l'évolution

écononique et aux nutntions technolo-
giques dans le respect de la trodition.
Compétences, savoir-faire, innovation et
adaptation sont leurs maîtres mots. Elles
ténoignent de la vitalité, de la force de
I'Artisonqt, l'" entreprise de Fronce et de
l'Héroul(

ArtinovArt's : les lauréats de la 3' édition
. PERFORMANCES ECONOMIQUE ET (OMMER(IALE:
Christian Ftance - Eco Watt Ftante
30 route de Béziers - 34430 Saint-Jean de Védas - Té1. :04 67 2234 45
www.ecowattfran ce.n et
Anélioration de I'hobitat griâce oux énergies renouvelobles

Dirigée par Caroline et Christian France, la société < Eco Watt France > assure la com-
mercialisation, l'installation et la maintenance de matériels utilisant les énergies
renouvelables. Elle propose des solutions adaptées à l'habitat par l'analyse et l'écou-
te des besoins de ses clients. L'entreprise participe à des marchés, foires et salons.

.sTRATÉGIË GTOBALE D'INNOVATION :
Philippe Pons - Accent Pianos Gary Pons
75 rue de Latium - 34070 Montpellier - Té1. :04 67 82 56 05
http:/laccentpianos.free.fr - www.garyp0ns.c0m
www.extraclassic.garypons.com
Fobricotion de pianos
La société < Accent Pianos Gary Pons, a pour activité principale la vente et la res-
tauration de pianos neufs et d'occasions. Philippe Pons crée sa propre gamme de
pianos avec un design nouveau à base d'aluminium et d'altuglas : la gamme Plexart.
Grâce à ce produit, l'entreprise attire de nouveaux clients.

. DÉVETOPPEMENT DURABLE :
Sylvain Fourel - Atout Bois Conception
1 15 rue Théodore Aubanel - 34670 Baillargues - Ié1. : 06 77 102437
www.maison-bois-montpellier.fr
Construction en bois
Sylvain Fourel crée, en 2006, la société ( Atout Bois Conception ,. Membre du grou-
pement d'entreprises GECCO, il développe un processus de fabrication de maison
bois respectueuse de l'environnement. Leur commercialisation a débuté en mai
2009 et connaÎt déjà un vifsuccès.

. PRIX SPÉ(IAI FÉMININ :
Martine Argellies - Clavecins Martine Argellies
22 rue Paul Brousse - 34000 Montpellier - Té1. : 04 67 06 05 69
http:l/argellies.free.fr

Fabricotion, réparation et accord de clavecins et outres instruments

Martine Argellies débute son activité de facteur de clavecins à Montpellier en 1981,
savoir-faire disparu au 19'siècle. Elle en maîtrise les techniques de fabrication et
d'harmonisation. Ces instruments équipent les conservat0ires et sont j0ués par les
plus grands soli(es.
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Cette journée s'est clôturée par la remise des prix du

concours régional de l'innovation artisanale < Stars et

Métiers 2010 >.

Quatre chefs d'entreprise héraultais ont été mis à l'hon-
neur :
Dans la catégorie < Dynamique commerciale >, deux
entreprises artisanales ont été primées.

,!!+4!*.r'

.Caroline et (hristian France (Eco Watt France à

Saint-Jean-de-Védas) proposent à leurs clients un ser-
vice individualisé et ont mis en place une véritable
démarche de prospection et de fidélisation de la clien-
tèle.

.Dirigée par Roger et Guillaume Varobieff et Yoann

Guichard, l'entreprise Repar'Stores à Frontignan a

développé un réseau
de franchisés spéciali-
sés dans la réparation
et la modernisation de
volets roulants, ainsi
qu'un service achat de
qualité.

'Gérard Marcouiïe et Michel Blanc (AMS à Olonzac)
ont reçu le prix < 5tar5 et Métiers 201 0 > dans la catégo-
rie ( Stratégie globale d'innovation > pour le développe-
ment d'un nouveau produit sur-mesure, l'amélioration
continue du service pour répondre aux exigences des
clients et le développe-
ment des compétences des
employés.

.Les jurés du concours 
.r

ont décerné à Grégory #
Busquet et Phil ippe I
Pons, pasionnés par leur
métier, le prix coup de cæur du jury afin de souligner la

créativité et la qualité de leurs produits.
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