DÉVELOPPEMENT

ÉCONOMIQUE

ZAC LES PORTES DU TARN,

LA NOUVELLE VITRINE DE VINOVALIE

LA COUVEUSE D'ENTREPRISE
TESTEZ, CRÉEZ, RÉUSSISSEZ VOTRE ENTREPRISE EN
TOUTE SÉCURITÉ AVEC LA COUVEUSE D’ENTREPRISE
TARN-AGOUT
C'est quoi ?

Un dispositif original qui permet aux porteurs de
projets de tester leur activité en réel et de sécuriser
leur parcours avant de se lancer.

Pour qui ?

Toute personne ayant un projet de création, un
besoin de mesurer ses capacités à entreprendre,
et un souhait de tester son idée.

Pour quels types de projets ?

Les services aux entreprises (conseil,
formation, infographie, expertise informatique,
communication, traduction…), les services aux
personnes (coiffure, esthétique, coaching, culture
& loisirs, industrie, santé et bien-être, etc).
Créée en 2006, Vinovalie est une société coopérative
qui réunit les caves de Rabastens et de Técou dans
le Tarn, celle de Fronton en Haute-Garonne et celle
des Côtes d’Olt dans le Lot
Dirigé par Jacques Tranier, l’ensemble représente 450
vignerons, 4 000 ha de vignes, emploie 156 salariés et réalise
46 M€ de chiffre d’affaires.
Symbole d’une réussite spectaculaire, Vinovalie est devenu,
en moins de dix ans, un des acteurs majeurs de la filière
viticole en Midi-Pyrénées.
Un projet industriel et un projet oenotouristique
uniques pour une immersion dans l’univers de Vinovalie
Sans abandonner le Gaillacois, Vinovalie a choisi d’investir
sur la ZAC des Portes du Tarn pour créer une nouvelle unité
d’embouteillage regroupant les quatre caves puis, dans un
second temps, un projet oenotouristique unique.
Un bâtiment de 12 000 m², implanté sur un terrain de 4 ha,
entouré de 3 ha de vignes
Dessiné par le cabinet d’architecte Brunerie-Irissou, ce projet
très esthétique et ambitieux se dote d’une véritable signature
visuelle, l’image du projet étant entièrement tournée vers la
vigne. « Le parti pris architectural du bâtiment a d’ailleurs été
pensé pour ne faire qu’un avec les vignes. Habillée de miroirs,
la façade permet à la vigne de pénétrer le bâtiment jusqu’à le
faire disparaître. Le symbole de notre engagement de transparence, de la vigne à la bouteille. » Vinovalie.
Pour Francis Terral, Président de Vinovalie, « Cette nouvelle
chaîne d’embouteillage devait répondre à un double objectif :
optimiser le processus d’embouteillage en créant un outil qui
réponde aux normes internationales, et regrouper l’ensemble
du personnel, qui jusque-là était réparti sur les différents sites
de Vinovalie. »
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Avec cet équipement ultramoderne, les coopérateurs
réaliseront de grosses économies : sur la consommation
d'eau (avec des machines de lavage dernier cri), l'électricité et
également sur le transport avec le regroupement des sites.
« L'objectif est de passer d'une production de 17 millions de
bouteilles à 30 millions. C'est un outil pour entrer dans la cour
des grands » assure Jacques Tranier qui rappelle que le chiffre
d'affaires est passé en douze ans de 17 à 46 millions d'euros.
Les travaux démarrés en 2016, se sont achevés début 2018.
Aujourd’hui 90 personnes travaillent sur le site des Portes du
Tarn. Il est important de noter que tous les emplois sur les
sites de Gaillac et Técou ont été maintenus.
Le site va se doter d’un volet oenotouristique
Un choix comme une évidence puisque Vinovalie détient des
cépages autochtones sur chacun de ses vignobles. L’idée est
de les faire découvrir au grand public de manière ludique,
interactive et pédagogique.
Pour ce faire, un deuxième bâtiment verra prochainement
le jour et accueillera un caveau de vente, un chai de microvinification et un parcours de visite. Au sein de la partie
muséographie, un espace sera dédié au travail de la vigne
et du vin et une autre partie à un univers plus sensoriel sur
les goûts et les arômes des vins. La visite s'achèvera par une
dégustation au caveau.
La nouvelle tranche de travaux devrait démarrer fin 2019
pour une ouverture prévue au mois de juin 2020.
En parallèle, sur 3 ha mis à disposition par la S.P.L.A Les
Portes du Tarn, la coopérative a décidé de créer un vignoble
conservatoire autour de son nouveau bâtiment.
10 000 pieds de vignes ont été plantés représentant 36
cépages dont la plupart ne sont plus utilisés par les vignerons.
L'ensemble du projet Vinovalie représente un investissement
global de 17 millions d'euros.

POUR PLUS D'INFORMATIONS :
www.portesdutarn.fr

80 % des entrepreneurs à l'essai entrés dans
la couveuse d'entreprises Tarn-Agout ont une
sortie positive : création, emploi
En 2017, les résultats sont :
 nouveaux entrepreneurs à l'essai intégrés
 entrepreneurs à l'essai présents sur l'année
 créations d'entreprise
POUR PLUS D'INFORMATIONS, contactez :
Rodolphe Pons - Responsable territorial
BGE TARN au 05 63 47 17 31
Hôtel d'entreprises
8, av. Pierre Gilles de Gennes - 81000 ALBI
Courriel : bge81@creer.fr - Site : www.creer.fr

Comment entrer en couveuse ?

Inscrivez-vous à nos réunions d’information sur www.couveuse.net

 T É M O IG N AG E

À 33 ans, Virginie Pagès a pu compter sur l'appui de la couveuse
d'entreprise pour créer sa société SEIZE THE DAY de « wedding planner »
(organisatrice de mariage). Son carnet de commandes a affiché complet pour la saison estivale 2018.
Le lien TA -Virginie, comment est né votre projet ?

VP - Après des études de
commerce, des années de
stage en Angleterre, des
postes de chef de secteur
au sein de plusieurs
entreprises dont du prêtà-porter, j'obtenais un
poste de responsable
évènementiel dans un
domaine viticole. Et puis, la galère, un licenciement et une
remise en question !
Cette dernière expérience professionnelle fut une révélation.
L’évènementiel me correspondait vraiment et l’envie de
développer un projet bien personnel s’est imposée.

Le lien TA -Expliquez-nous votre parcours de "couvée"

VP - Inscrite comme demandeur d’emploi, mon conseiller
Pôle emploi m’a orientée vers BGE pour m’accompagner
dans mon projet, car j'appréhendais de me lancer toute
seule.
Une couveuse d’entreprise, c’était bien ce qu’il me fallait
pour mes premiers pas et c'est Victorien Garaud, consultant formateur de BGE, qui m’en a expliqué le principe.
J’ai suivi une formation de wedding planneuse financée par
Pôle Emploi.
Avec un suivi régulier par des intervenants et des professionnels spécialisés, j’ai obtenu de précieux conseils.

J'ai pu également continuer de m’appuyer sur le réseau
professionnel que je m’étais constitué.

Le lien TA -Parlez-nous de votre entreprise « Seize
the day »

VP - Seize the Day qui signifie « profite du moment présent »
propose la prise en charge et l’organisation d’évènements :
mariage, anniversaire, goûter d’enfants, baptême, enterrement
de vie de jeune fille ou de garçon…
J’accompagne aussi des entreprises dans la mise en place
de séminaires, de réunions de travail ou de soirées à
thèmes. Je suis à l’écoute de mes clients, je m’ajuste à leurs
besoins, leurs souhaits, leurs cahiers des charges et leurs
budgets.

Le lien TA -Et ça fonctionne ?

VP - Oui, puisqu'en septembre dernier, j’ai embauché deux
personnes à temps plein.
Marion qui occupe le poste de chef de projet et Grégoire
chargé de la communication.
Nous accueillons aussi des stagiaires dans notre tout
nouveau showroom où nous exposons une partie de la
décoration. Toutes ces étapes sont un passage obligé pour
continuer à garder l’image qualitative que je tiens à donner
à mon travail. Donc, oui, j’ai pris la bonne direction !

Contact : 06 33 50 77 21
Site : www.std-events.com
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