
Vous souhaitez vous engager pour Ia 7'" foÎs dons un proiet Înnovont.
Les conseillers de lo Chombre de Métiers et de I'Artisanat de l'Hérault vous

accompdgnent et vous proposent leur expertise.

les Louréats de la 3' édîtîon
. PERFORMAN(E ECONOMIQUE

TT (OMMER(IALE:
[co Watt France

à Saint-Jean-de-Vedas

Activité : améliorotion de I'habitat
grûce oux énergies renouvelables

Cette société a mis en place une dyna-
mioue commerciale :  une méthode de
prospection directe efficace, une offre
de produit cohérente, une fidélisation
de la clientèle pertinente, un site inter-
net attrayant et une force de vente
c0mDêtente.

.STRATEGIE GLOBATE
D'INNOVAÏION

Accent Pianos Gary Pons
à Montpellier

Adivité: accordeur et réporuteur de
pianos

Cette société crée ses propres pianos,
avec un design nouveau à base d'alu-
minium et d'altuglas:la gamme Plexart
pour lequel il n'existe pas d'équivalent.
La démarche d' innovation s'exprime
dans la créativité et l'ootimisation de
l 'ut i l isat ion des connaissances techni-
ques sur le plan musical (fabrication et
réglages acoustiques).

. DÉVELOPPEMENT DURABLE
Atout Bois (onception

à Baillargues
Activité : nenuiserie bois
Cette société a développé un proces-
sus de fabrication de maison bois qui
respecte le développement durable.
L'innovation réside dans la fabrication
clé en main de maison bois écoloqique.
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.PRIX sPÉOAT FÉMININ
Clavecins Martine Argellies

à Montpellier
Activité : fabrication de clavecins et
outrcs instruments
Cette société a réussi à adaDter la
fabrication des clavecins aux contrain-
tes modernes. Cela se traduit par la
fabrication d'instruments conçus pour
les appartements modernes, peu spa-
cieux et avec des hauteurs de olafond
limitées. La conceotion et fabrication
d'instruments simplifiés permettent de
réduire les coûts sans remettre en cause
les oualités sonores de l'instrument.

Journée de l ' innovat ion art isanale

ses, les pratiques innovantes et la stratégie de dévelop-
pement dans les entreprises artisanales.
Les Points Info seront un espace de rencontre entre
professionnels. Ainsi, les rhefs d'entreprise présents
pourront renc0ntrer les principaux acteurs régionaux
d'acrompagnement à l'innovation et au développe-
ment de l'entreprise.
A l'issue de cette journée, seront remis les prix "Stars et
Métiers Languedoc-Roussillon 201 0".
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"Boostez votre entreprise :
jouez collectif"

Les Cham bres de Métiers et de I'Artisanat du Langued0c-
Rousillon organisent, pour la 4' année consécutive, ia
Journée de l ' innovation artisanale, jeudi 3 juin 2010 à
partir de l6 h à l'Ecole des Mines d'Alès, autour du
thème u Boostez votre entreprise : jouez collectif ! >.
Dès 16 h, un Atelier et des Points Info permettront aux
dirigeants d'entreprise artisanale de rencontrer des
conseillers spécialistes de la petite entreprise, de déve-
lopper des partenariats et d'échanger leur expérience
avec d'autres artisans.
L'Atelier abordera sous forme de table ronde olusieurs
thèmes : le bénéfice de la collaboration entre entrepri-

(hombre de Métiers et de I'Artisonat de l'Héroult
Té1. :04 67 72 72 29

www.cma-herault,fr sËx&tilî-ffilirNxxs MAr , JUIN zciû - r!'T4s 7


