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Prix de la TPE Haute Garonne
5 entrepreneurs récompensés pour la qualité de leur parcours
Jeudi 6 octobre, membres du jury et TPE concourantes se sont retrouvés au Pavillon du
Stade Toulousain pour la remise départementale du Prix de la TPE. Sur les 50 candidats
en lice, 5 entrepreneurs ont été récompensés pour leur parcours et leur savoir-faire.
Les lauréats Haute-Garonne :
-

PRIX ÊTRE remporté par l’entreprise Lucyome, pour son concept novateur : offrir un vœu
en offrant une bougie. Lucyome est une TPE remarquable car elle a réussi à développer
un concept unique : matérialiser une intention.

-

PRIX FAIRE remporté par l'entreprise La Toquée du Bocal pour la vente de repas
végétarien en ligne. Présenté dans un bocal en verre consigné, à base de produits bio
et/ou locaux, végétariens et faits maison, les repas sont livrés à domicile, sur le lieu de
travail, ou à retirer en points relais.

-

PRIX PILOTER remporté par l’entreprise Petits Cadors, pour son concept d’oreillers
nomades et astucieux réalisés dans une démarche éco-responsable et fabriqués en
France. L’entreprise, née d’une histoire de famille a réussi à se positionner en marque
référente pour le confort nomade et pour son engagement éco-responsable.

-

PRIX RÉINVENTER remporté par l’entreprise Frimake International pour son application
qui permet à ses membres de rencontrer de nouvelles personnes tout en participant à des
activités réelles ou à distance. Ce concept a pour but de lutter contre l’isolement social en
permettant à ses membres de créer leur propre activité (Randonnée, tennis, grillades,
visite culturelle...) pour la proposer à la communauté Frimake.

-

PRIX COUP DE CŒUR remporté par l’entreprise Corpus Solutions (prix remis par le
Conseil Départemental de la Haute-Garonne, partenaire financier du Prix de la TPE) pour
son application de communication adaptée "Helpicto", destinée à améliorer le quotidien
des personnes en situation de handicap. Le concept est d'améliorer leur qualité de vie et
leur parcours de soin afin de contribuer à une société plus inclusive.
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Le prix de la TPE reste donc bien un rendez-vous incontournable des chefs d’entreprise depuis
20 ans maintenant, avec un seul et même objectif : offrir plus de visibilité aux TPE et ainsi valoriser
le tissu économique de nos territoires.
Pleinement engagés dans leur entreprise et habitués à un rythme effréné, le Prix de la TPE est
une parenthèse permettant aux dirigeants de rencontrer d’autres entrepreneurs, de partager des
expériences, élargir leur réseau et décrocher de nouvelles opportunités.
Prochaine étape : la Finale régionale
La grande finale se tiendra le 6 décembre au Parc des Expositions de Béziers. Le Prix régional
de la TPE, sera décerné à l’entreprise qui aura convaincu unanimement les membres du jury,
toutes catégories confondues.

A propos de la CCI Toulouse Haute-Garonne
La CCI de Toulouse accompagne au quotidien les porteurs de projet et dirigeants de la Haute‐
Garonne dans la création, le développement, le financement, et la reprise‐transmission de leur
entreprise. Elle participe activement au développement économique des territoires via notamment
la gestion d’infrastructures (TBS Education, Aéroport Toulouse Blagnac et Aéroport Toulouse
Francazal) et défend les intérêts collectifs des entreprises dans la sphère publique. En 2021, la
CCI de Toulouse a accompagné plus de 4000 entreprises dans leur développement (commercial,
RH, RSE, numérique, etc.) et près de 750 créateurs d’entreprise dans la formalisation de leur
projet.
@CCI31 – www.toulouse.cci.fr
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