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4 ENTREPRISES DU
GARD EN LICE POUR LA
FINALE DU PRIX DE LA
TPE 2019 LE 29
NOVEMBRE

4 entreprises du Gard en lice pour la finale du 29 novembre

Le jury du Gard a élu ses lauréats pour les Prix « ÊTRE », « FAIRE », « PILOTER » et «
ENGAGEMENT DURABLE
». Ils participeront tous les quatre à la grande finale du 29 novembre qui se tiendra au Corum de
Montpellier, en
clôture de la Place Créative. A cette occasion sera également remis le très prisé Prix « TPE ».
Résultats territoriaux - GARD
Catégorie « ÊTRE » : CZ1 – La SAS CZ1 développe et commercialise
un boîtier nommé Le GRIOT, qui a pour but d’améliorer l’accessibilité
des personnes en situation de handicap visuel ou de cécité vis-à-vis des
programmes audiovisuels à la télévision. Il est destiné aussi bien à des
particuliers que des établissements de type maison de retraite ou EHPAD.
Catégorie « FAIRE » : LE VERRE DE GRAPPES – Épicerie fine produits
du terroir - caviste - torréfaction artisanale.
Catégorie « PILOTER » : BENOIT RIZ DE CANAVERE – Conditionneur et vendeur de RIZ DE
CAMARGUE IGP.
Catégorie « ENGAGEMENT DURABLE » : GARD AUX DENTS – Prothésiste dentaire : prothèses
adjointes,
conjointes, mixtes, implantaires et orthopédie dento-faciale. Réalisation et restauration de
Dispositifs Médicaux Sur
Mesure Invasifs classe IIa. Conception et Fabrication Assisté par Ordinateur, scannage numérique et
impression 3D.
Soudure au laser. Système de management intégré QHSE.
« COUPS DE COEUR » du jury
BIONIMEO – Commerce de proximité en alimentation biologique avec vente de produits locaux.
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Prochaine étape : La finale au Corum de Montpellier le 29 novembre 2019
Le 21 novembre le jury final s’entretiendra pour déterminer les nouveaux lauréats régionaux de la
17ème édition du Prix de la
TPE. La finale aura lieu le 29 novembre au Corum de Montpellier en clôture de la « Place
Créative », organisée par la CCI.
LE PRIX DE LA TPE !
Créé en 2003 sous l’impulsion du Club pour la Croissance et la Réussite des Entrepreneurs de
Méditerranée (CCREM) et du SYDEL du Pays Cœur d’Hérault, le Prix de la TPE est co-organisé par la
CCI Occitanie, les CCI Hérault, Gard, Haute-Garonne et Aude, la « Fédération Jeune Chambre
Economique Occitanie », les « Femmes Chefs d’Entreprises (FCE) » Gard/Hérault/Aude/HauteGaronne, le Pays Cœur d’Hérault et la revue Hérault Juridique & Economique. Le Prix de la TPE est
soutenu financièrement par la Région Occitanie ainsi que de nombreux partenaires publics, privés
et les médias. Plus d’infos sur www.prix-tpe.fr. Pour suivre l’actualité du prix sur Twitter et sur
Facebook.
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