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DES TAURIERS POUR tES ARTISAN
NOVATEURS
Chaque printemps, Montpellier Agglomération remet un prix ç Artinov Art's >
à une entreprise artisanale innovante, dans le cadre d'un partenariat avec la Chambre
de Métiers et dArtisanat de I'Hérault. Gros plan sur ces artisans qui renouvellent
leurs métiers.

montpelliérain, PhilippePons, qui a crééun
< Plexart r, à base d'aluminium et de plt
D'autres déposent des brevets, comme I
Saint Jean de Védas, qui a inventé un pr<

de filtrage des eaux usées. r< L'innovatio
un état d'esprit r, renchérit Gabrielle Dt
Vice-présidente de Montpellier Agglom
déléguée à I'artisanat, <les artisans ont de,
nous sommes là pour les encourager, pc
les entreprises se développent et contir,
crëer de I'emploi t. *

Coroline et Christian France, fondoteurs et dirigeants d'Eco Wott France, lauréate dArtinov Att's 2010 dons Io catégorie
r performonce économique et commerciale > décernée par Montpellier Agglonérotion.

our  ce t t e  3 "  éd i t i on  d 'A r t i nov
Art's, Montpellier Agglomération
a remis fe prix <Performances
économiques et commerciales l à
Eco Watt France, une entreprise
artisanale de Saint Jean de Védas,

spécialisée dans les systèmes de chauffage-
climatisation à base d'énergies renouvelables
(pompes à chaleur ,  eau chaude sola i re,
photovoltaiQue...). Cinq ans après sa création,
cette entreprise compte neufsalariés et s'apprête
à recruter deux nouveaux commerciaux. Le
secret de la réussite ? Une politique commerciale
offensive, avec une présence renforcée dans les
salons, les foires expos, les galeries marchandes,
et même, les marchés du dimanche. <Le marché
de la rénovation thermique est très porteurr,
explique Christian France, fondateur avec son
épouse Caroline, d'Eco Watt France. < En cette
përiode de crise, ilfaut être très performant sur
le plan commercial. Quand on va chercher le
client, on le trouve ! >
< Cette réussite, comme d'autres dans ce secteur,
est la preuve que I'artisanat peut s'adapter aux

nouvelles demandes des propriëtaires et atrt
nouvelles technologies concernant les ëconomie s
d'énergies et les énergies renouvelables>. se
réjouit Christophe Moralès, Vice-président de
Montpellier Agglomération au Développement
Durable, qui a décerné le prix au lauréat. Le
développement durable et I'innovation font partie

des grands axes de la convention signée entre
Montpellier Agglomération et la Chambre de
Métiers pour relancer le secteur de l'artisanat.
Lenjeu économique est important. Avec 7000
entreprises sur I 'Agglomération, 1'Artisanat
représente, en effet, près d'un tiers des entreprises,
et 16 % des actifs. Un fort gisement d'emplois
nouveaux.
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Chaque année, une trentaine d'entreprises
se portent candidates au concours. <Ce sont
gënéralement des entreprises de plus de 3 ans,
bien ins tallées r, indique Clau de Lopez, Président
de la Chambre de Métiers et de lArtisanat de
I'Hérault. Certains ré-inventent des savoir-faire
de tradition comme ce restaurateur de piano

L'instollation de panneaux soloires, un narché très p
sur Ie tenitoire de Montpellier Agglonérotion.
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