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Ces entreprises qui quittent le BIC
pour voler de leurs propres ailes
ÉCONOMIE
L’incubateur de Cap
Omega voit partir
24 start-up qui ont été
accompagnées trois ans.
Elles sont prêtes à voler de leurs
propres ailes. Ce vendredi,
24 jeunes entreprises, accompagnées depuis trois ans par le Bic
(pour Business & Innovation
Centre) de la Métropole de
Montpellier, réputé comme l’un
des meilleurs incubateurs au
monde (lire ci-dessous) ont fêté
leur sortie. Celles et ceux qui les
portent ont symboliquement
reçu de la vice-présidente déléguée au développement économique, Hind Emad – elle-même
cheffe d’entreprise –, un CAP,
un certificat “Compétitivité, ambition, performance” matérialisant leur parcours. « Appartenant aux domaines de la santé,
de l’alimentation, des industries culturelles et créatives, de
l’environnement, du numérique, ces entreprises qui ont au
total créé plus de 466 emplois,
viennent illustrer la richesse du
territoire en matière d’innovation », s’est réjouie l’élue à
l’heure de voir ces start-up sortir
du nid. Illustration de cette diversité avec quelques-unes de
ces entreprises.
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Anatoscope
et le patient virtuel

Créée en 2015 par François
Faure et Frederick Van Meer,
Anatoscope développe une technologie de modélisation et de simulation de patients virtuels et
traitements médicaux, une technologie qui peut être appliquée
à différents domaines de la
santé. Plus clairement, elle crée
des doubles numériques de
l’anatomie des patients, afin de
trouver les soins adaptés. Elle se
concentre actuellement sur
deux domaines : le dentaire et

Bioviva, lauréat du prix de la TPE en 2004 et
d’un Septuor Midi Libre en 2019.

Bioviva, la très
petite entreprise
a bien grandi
Les chefs entreprises ont reçu leur “CAP” des mains de l’élue Hind Emad .

l’orthopédie externe.

plus ambitieux.
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Easypicky ,
l’outil de
la grande distribution

La Brigade de Véro
et ses bons repas

5

Watertracks,
un robot sous l’eau

L’entreprise fait le pari d’une alimentation plus saine. Créée en
2016, la Brigade de Véro (Véronique Capon et ses associés) prépare et livre des boîtes² de plats
cuisinés avec des produits locaux et de saison pour les gens
qui cherchent à prendre soin
d’eux et de leur ligne partout en
France. Arrivés d’Alès en 2021
pour se développer, ces Belges
d’origine livrent désormais dans
toute la France.

Créée en 2017 par Renaud Pacull et Marine Bibal, EasyPicky
est une start-up spécialisée en
intelligence artificielle, qui propose une solution à destination
des marques de la grande distribution. L’application, utilisée
comme une vidéo sur un
smartphone, effectue des relevés des rayons dans les hypermarchés et permet de vérifier
que les produits de la marque
sont bien présents et au bon prix.
La société travaille aujourd’hui
avec cinq des dix plus grandes
marques du monde et déploie sa
solution à l’international.
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Watertracks a été créée en 2016
par Raphaël Gaillard, avec la
mission de développer et de met-

Digixart, lauréat des
Césars du jeu vidéo

R.D.H.

tre en œuvre de la technologie
de gros robots sous-marins pour
réaliser des travaux sous l’eau à
destination des énergies renouvelables. Depuis 2018, n partenariat d’innovation avec EDF,
elle a développé un robot de piscine géant pour curer de façon
écologique les sédiments au
fond des lacs. Ce système,
nommé Nessie en clin d’œil au
monstre du Loch Ness, est en exploitation depuis début 2021.
Les autres entreprises sont : AI
Biopharma, BIMer Services,
Ekwato, Eneo, Fabster, GearProd, GL Biocontrol, Idealys,
Imageau, ITK, Leanova, Magic
Pallet, Mobeetip, Neurinnov,
NXO Engineering, Regenlife, Sereema et Stem Genomics, Wefight.
L.T.

Un fort taux de pérennité

Studio de développement de
jeux vidéos créé par Anne-Laure
et Yoan Fanise en 2015, Digicart
a notamment créé le jeu “Road
96”, qui a reçu en mars dernier
cinq Pégases, les Césars du jeu
vidéo. Les équipent concentrent
leur créativité sur les jeux
d’aventures en 3D pour consoles et PC. Le studio a rejoint le
groupe suédois Embracer, numéro un en Europe, pour ainsi
développer des projets encore

HISTOIRE Le BIC de Montpellier est reconnu comme
l’incubateur d’entreprises innovantes. Depuis 1987, il a
accompagné plus de 800 entreprises et celles encore en activité
représentent plus de 6 000 emplois directs. En 2020, il affiche
un taux de pérennité nettement supérieur aux taux nationaux :
91 % à 3 ans et 81 % à 5 ans (respectivement 75 % et 61 % pour
les taux nationaux selon l’Insee). Il a accompagné la création de
nombreuses success stories du territoire, créatrices d’emplois
et de valeur telles que Swile, Medtech/ Zimmer Biomet, Teads,
e
Urbasolar ou encore MedinCell. Le Bic a par ailleurs été classé 2
meilleur incubateur mondial en 2018 du classement UBI Global.
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ENTREPRENARIAT
C’est un modèle de réussite.
Très petite entreprise, lauréate du prix de la TPE de
l’Hérault en 2004, Bioviva est
devenue, au fil des années,
une PME qui compte en Occitanie.
Fondée en 1996 par JeanThierry Winstel, l’entreprise
montpelliéraine est spécialisée dans la conception de jeux
éducatifs sur la nature et l’épanouissement de l’enfant, « exclusivement fabriqués en
France selon une démarche
respectueuse de l’environnement », détaille le chef d’entreprise. Il a fait pousser sa
croissance pour devenir, en
2020, une des entreprises nationales qui ont apporté la plus

forte contribution de chiffre
d’affaires sur le marché du jeu
et du jouet dans l’Hexagone.
Cette même année Bioviva est
devenue la première entreprise à mission de la filière
jeux/jouets. Sa croissance a
été de +65 % entre 2019
et 2020, pour atteindre, aujourd’hui, un chiffre d’affaires
de plus de 10 M€ pour une
trentaine de salariés.
Bioviva vient de sortir la nouvelle collection “RécréNature”
composée de quatre jeux
d’éveil simples aux règles évolutives : “Miam’Nature”,
“Tri’Nature”, “Pouss’Nature”
et “Cach’Nature”.
Comme ses clients, la très petite entreprise a bien grandi.

La CCI relance le prix de la TPE
PRIX Si l’on parle de Bioviva, c’est parce que l’entreprise
fut lauréate du prix de la TPE (Très petite entreprise) en
2004, et qu’elle parraine, 18 ans plus tard, l’édition 2022.
Les CCI de l’Hérault et de Haute-Garonne ont relancé le
concours cette semaine, « afin de mieux faire connaître les
entreprises installées dans la région Occitanie et créer du lien
avec leurs dirigeants », a résumé le président de la
première, André Deljarry. Ces prix récompensent huit
entreprises (quatre dans l’Hérault et autant en HauteGaronne), de moins de dix salariés. À l’issue, ces lauréats
participent à la grande finale qui désignera le prix de la
TPE 2022. Attention, les candidats ont jusqu’au 30 juin
pour s’inscrire, via le site internet www.prixtpe.fr.

