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TENDERLIFT
ALAIN ZOONENS 
MAXENCE VALDELIEVRE

Tenderlift, installé à Canet-en-Roussillon est spécialisé dans la conception, la fabrica-
tion et la pose d‘équipements de systèmes hydrauliques sur des navires de plaisance 
ou de course. Nous travaillons essentiellement sur le marché du nautisme mais notre 
savoir-faire nous permet d’aborder d’autres marchés.
En 2011, nous avons développé et breveté un vérin carbonne qui a été primé 
au salon du METS à Amsterdam. Une dizaine de produits ont été commercialisés 
sous différentes déclinaisons afin de valider les essais labo.
En 2012, nous allons créer un atelier de production spécifique pour ce nouveau 
produit qui connaît un démarrage commercial intéressant.
Le salon du METS 2012 a tenu ses promesses avec des contrats en cours de 
signature sur ce nouveau produit et a vu se concrétiser un partenariat prometteur 
avec un fournisseur et client.
En parallèle, et grâce à ces développements, notre entreprise est de plus en plus 
présente sur le marché des yachts, attirant des unités de prestiges dans le port de 
Canet dans un but d’entretien, et de modifications techniques.
D’autre-part, l’entreprise est sur le point de signer la construction d’un catamaran 
de croisière très rapide pour un client paraplégique (début de construction le 15 
décembre). Sans nul doute, ce bateau typé Handi et Easy sailing aura un fort 
impact médiatique dans le nautisme.

ZAC du Pôle Nautique – Bâtiment Quai Ouest
66140 CANET EN ROUSSILLON 

www.tenderlift.net

www.prixalfredsauvy.com
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ZENITH SCANNER 3D
PASCAL PHILIPPE

L’entreprise réalise des études topographiques par scanérisation 3D pour la modé-
lisation de tous types de travaux de construction, restauration, éclairage…
ZENITH Topographie a été crée en 1992, suivi en 2005 de ZENITH Etudes et en 
2006 de ZENITH Scanner. Ces 3 structures juridiques, indépendantes, sont en 
phase de regroupement pour constituer une seule entité sous forme de SA simplifiée.
Les 3 entités emploient 18 salariés (dont 7 pour ZENITH Scanner 3 D), le chiffre d’affaires 
global est en progression.
La création d’une filiale est envisagée en Floride pour répondre à des opportunités 
sur la zone des Caraïbes
-  L’activité Topographie est centrée sur des clients historiques (EDF, Equipement…) pour 
des tracés de lignes électriques, de tunnels, de viaducs, d’autoroutes…

-  L’activité Etudes travaille pour des communes et le Conseil Général avec la maîtrise 
d’œuvre d’électrification, d’éclairage public, d’enfouissement de câbles… 

-  L’activité Scanner 3d a un spectre d’activité très large : relevés d’autoroutes, de 
pylônes électriques, tunnel du TGV, ouvrages d’art (ponts…), extérieur et intérieur 
de bâtiments et monuments historiques (Villefranche du Conflent, palais des Rois de 
Majorque, églises…).

L’entreprise est équipée d’un matériel de pointe très onéreux (scanners 3 D, drone, 
logiciels…) L’ensemble du personnel travaille sur un même plateau technique dans 
les locaux, fonctionnels, qui lui appartiennent. 

Polygone Nord – 135 rue Fernand Berta
66000 PERPIGNAN 

www.zenithtopo.com

www.prixalfredsauvy.com
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NEMATIS
ERIC ROYER

Nematis est une agence web créée en 2002 à Perpignan. Elle est aujourd’hui 
constituée d’une équipe de 6 personnes, dont son dirigeant et fondateur Eric Royer 
et 5 collaborateurs.
L’agence a pour clients de grands comptes aux enjeux nationaux tels que Route 
de Voyages, MVacances, Vulgaris Médical, ou encore Piscines Ibiza.
Sa principale activité est la création (ou la refonte) de sites internet performants. De 
la création graphique (webdesign), jusqu’à la mise en ligne. 
Nematis crée également des boutiques e-commerce faciles à gérer (vente en ligne, 
gestion des commandes, catalogue produits, promotions, livraison, service client..) 
Divers services web marketing sont proposés : référencement, mesure de l’au-
dience et analyse du trafic, veille stratégique, retour sur investissement, marketing 
relationnel, marketing viral, développement de communautés. 
Un pôle formation est destiné aux clients pour les aider à gérer leur site internet. 
L’agence met aussi ses talents à contribution pour les réseaux sociaux. Nematis c’est 
également des services multimédias comme la création de chartes graphiques 
d’applications off-line ou online, l’écriture de scénario, de la modélisation et de 
l’animation en 3D ou encore des reportages photos et du montage vidéo (film 
publicitaire, reportage d’entreprise, etc.).

En perpétuelle progression, l’agence s’investit dans le développement d’Applications 
Mobile et Androïd pour tablettes et smartphones.

Tecnosud – 320 rue James Watt 
66100 PERPIGNAN 

www.nematis.com

www.prixalfredsauvy.com
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LUMICHANGE
ESTELLE DOUMENG

La SAS Lumichange, créée en février 2012, est une société de services proposant 
aux professionnels et aux particuliers le remplacement de leur éclairage traditionnel 
par des systèmes LED permettant une économie d‘énergie.
Intégrer des éclairages LED de qualité dans un projet d’amélioration des coûts 
de fonctionnement est une démarche résolument innovante, éco-responsable et 
confortable. 
Les solutions d’éclairage Lumichange LED proposent une économie d’énergie en 
kilowattheure qui se traduit en économie importante sur la facture énergétique. 
Nos produits répondent à toutes les normes européennes en vigueur et présentent 
une grande fiabilité dans le temps, une maintenance réduite qui accentue la 
valeur ajoutée des LED. 
Qu’il s’agisse d’une construction ou d’une réhabilitation, les LEDs s’intègrent faci-
lement partout, de l’éclairage routier d’un lotissement, à l’éclairage extérieur/
intérieur de divers locaux, et parkings, en passant par les éclairages intérieurs de 
bureaux, salles poyvalentes, maison individuelles. 
Avec plus de 70 références, garanties 3 ans, Lumichange LED propose un concept 
« clé en main » avec un audit de vos besoins, une simulation d’économie d’énergie, 
une proposition commerciale, une pose et un service après-vente. 
Les éclairages Lumichange LED apportent un confort supplémentaire, une luminosité 
choisie sans traces de mercure, n’émettant pas d’UV, une lumière saine, sans 
chaleur additive. Avec Lumichange, consommez moins, payez moins, polluez moins.

102 Chemin Communal 102 - Mas Eole
66670 BAGES 

www.lumichange.com

www.prixalfredsauvy.com
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FBTECH
FRANCK BONNET

Fbtech est une agence web créée en 1996 aux prémices de l’internet par Frank Bonnet.
Quinze collaborateurs participent au développement de Fbtech. Ils regroupent un 
ensemble de compétences essentielles pour une gestion performante et un suivi 
de projets de qualité. 
Fbtech a installé son siège social en pays Catalan à Saint Génis des Fontaines 
dans un havre de paix entouré de vignes. Trois antennes sont implantées en 
France : Auvergne, Paris et Nord.
Fbtech gère 150 comptes clients actifs à ce jour dont certaines grandes entre-
prises ou marque reconnues : Logis de France, Aqualand, Atos TPI, Roussillhotel, 
Unelvent, etc...
La spécialité de l’agence web Fbtech est essentiellement basé sur le webmarketing :
-SEO (Search Engine Optimization) : Référencement
-SEM (Search Engin Marketing) : Campagnes publicitaire Google Adwords, Bing, 
Yahoo
Fbtech est accrédité Google Adwords Professional Enterprise
-SMO (Social Media Optimization) : Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter, Pinterest...
Fbtech a développé un système de création de contenu dynamique géolocalisé 
nommé Textual Target en fonction de multiples critères issus soit de l’open data ou 
de bases de données construites dans le temps : Population, altitude, superficie, 
POI (Point Of Interest), Relief...
L’agence web Fbtech développe également des sites Internet à forte valeurs ajoutée 
et est sensible au marché en fort développement tel que le mobile ou tablette. 
Fbtech propose systématiquement des solutions adaptés à ces terminaux via le 
« Responsif design ».

Domaine de la Flotte
66740 SAINT GÉNIS DES FONTAINES 

www.fbtech.fr

www.prixalfredsauvy.com
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EXTREM’VISION
STÉPHANE GOUVERNEUR

La société a été créée en 1996 pour répondre à un besoin de matériel d’acquisition 
d’images et d’éclairage en milieu sous-marin pour la télévision. Elle conçoit et 
fabrique des systèmes de capture d‘images en milieux à fortes contraintes de  
- 7 000 à + 40 000 m.
Grâce à de très nombreux défis technologiques et l’utilisation de nos matériels 
dans des documentaires nationaux ou internationaux, Extrem’ Vision est reconnu 
pour son professionnalisme dans le militaire, l’audiovisuel et l’industrie.
La société œuvre à la pointe de la technologie autour de différents métiers tels 
que la mécanique de précision, l’électronique et l’optique, ainsi que tous les métiers 
transverses comme le design, l’étude, l’automatisme, la communication, le marketing, 
la gestion globale et financière.
Récemment installée sur Rivesaltes, Extrem’Vision va pouvoir accéder à de nou-
velles dimensions de marchés et de réunir un savoir-faire complémentaire par 
l’accueil de sociétés partenaires.
« A terme, la création d’un « cluster » est envisagée, réunissant des sociétés dont 
l’activité est liée à la conception et à la fabrication de matériels d’acquisition 
d’images. 
La finalité étant de créer un pôle de compétences afin de capter des marchés à 
fortes valeurs ajoutées au niveau national et à l’export. 

3 avenue Gustave Eiffel
66600  RIVESALTES  

www.extrem-vision.com

www.prixalfredsauvy.com



PRIX ALFRED SAUVY - 2012
14ÈME ÉDITION

EUROSIGN
THOMAS GARCIA

EUROSIGN est spécialisée dans la fabrication de badges aimantés et s’est 
développé en concevant un produit innovant ayant fait l’objet d’un dépôt de 
brevet : le LIFTPLAQ®

Celui-ci permet la manipulation des plaques et tampons, il est dédié aux pro-
fessionnels des réseaux secs et humides. 
Le système est équipé d’un bras de levier pourvu d’un aimant puissant permettant 
de décoincer les plaques de manière efficace, quelques soient leur forme et 
leur poids,  réduisant par trois la pénibilité. Il permet à l’opérateur d’effectuer en 
toute sécurité les opérations de saisie/soulèvement/déplacement/dépose/
repose. 

Ce lève plaque aimanté permet de réduire de manière significative les acci-
dents du travail  il a reçu un agrément de la CARSAT. Il a été adopté par de 
nombreuses entreprise nationales de BTP et VRD.

ZA LA GRAN SELVA 4A Rue de la Tourre 
66530 CLAIRA  

www.liftplaq.fr

www.prixalfredsauvy.com
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LES GOUTS DU SUD
LAURENT VANDERPOTTE

Basée à Saint-Estève, au cœur des Pyrénées-Orientales, la maison LES GOUTS 
DU SUD propose des recettes gourmandes et typiques de la cuisine catalane sous la 
marque PEDELHEZ.
Depuis 1912, PEDELHEZ défend l’héritage culinaire catalan avec des produits cuisi-
nés selon les recettes traditionnelles à partir d’ingrédients soigneusement sélectionnés, 
sans concession sur la qualité.
Charcuterie cuite, salaison sèche, plats cuisinés familiaux et individuels, PEDELHEZ 
vous propose une large gamme de recettes gourmandes et savoureuses.
Créativité et positionnement haut de gamme, connotation terroir et équilibre ali-
mentaire tels sont les engagements pris par PEDELHEZ pour répondre aux tendances 
de consommation.
Une réponse adéquate au besoin actuel de rapidité de préparation corrélé avec une 
envie d’évasion, de naturalité et de gage de transparence en terme de qualité.
 
Découvrez ces plats typiques et savoureux qui animent le linéaire en apportant avec 
eux le soleil, l’authenticité, la joie et la convivialité du sud !
LES GOUTS DU SUD intervient sur les marchés de la charcuterie cuite et sèche, du 
traiteur frais et de la saucisserie fraîche.
Elle réalise un CA de 6 M€ et emploie 47 personnes. 
 

ZI La Mirande - BP 29 
 66240 SAINT ESTEVE 

www.prixalfredsauvy.com
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HOSTING 66
ADRIEN HEBRARD

L’activité Datacenter d’HOSTING66 débute en 2011. Le projet dans sa phase 2012/ 
2013 est de proposer aux professionnels plusieurs gammes de services :

• Location d’espaces pour les entreprises ayant leur propre équipe informatique et 
voulant externaliser leur informatique dans un espace technique sécurisé.conçu pour 
(électricité avec groupe électrogène et onduleur, climatisation (15°C en salle machine), 
services basiques d’administration).

• Services packagés à destination des TPE et PME : 
      -  Sauvegarde informatique : données comptables, facturation, fichier client, 

données propriétaires de l’entreprise. 
      -  La dématérialisation des données courantes de travail entre tous les employés 
      -   Service de communication interne : mise en place et gestion de site web, email, 

mailing, sms.
•  Infogérance pour les sociétés désirant externaliser leur informatique : exploitation, 

administration, gestion d’incident.  

•  Développement de projets novateurs à destination du grand public. 

HOSTING66 prévoit plusieurs embauches courant 2013.. 

Z.I. Péage Nord - 11, avenue Alfred SAUVY 
 66600 RIVESALTES   

www.hosting66.fr

www.prixalfredsauvy.com


