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Durant cette année 2020, particu-
lièrement difficile pour les entrepri-
ses varoises accompagnées par la
Chambre de commerce et d’indus-
trie du Var (CCIV) et l’Union patro-
nale du Var (UPV), partenaires de
ces Trophées de l’Eco : « Le plus
difficile a été, à mon sens, le
manque de visibilité qu’ont eu
nos entreprises, de ne pas sa-
voir quand elles allaient pouvoir
rouvrir pour celles qui étaient
fermées, dans quelles conditions,
à quelles aides elles avaient droit,
comment mettre en place le chô-
mage partiel..., confie Jacques Bian-
chi, président de la CCIV. Dans ce
contexte instable, les équipes de la
CCI du Var ont fait preuve d’une
mobilisation de tous les instants
pour accompagner, informer et sou-
tenir les dirigeants au jour le jour.
Mais cette crise sanitaire a été pour

la chambre consulaire l’occasion
d’affirmer encore un peu plus son
rôle de premier partenaire des en-
treprises du Var, au service du dyna-
misme économique du territoire »,
a-t-il rappelé.

Selon le président de la CCIV : « Je
crois que la résilience a été l’une des
qualités qui a marqué les mois qui
viennent de s’écouler pour nos diri-
geants varois. Tomber, se relever et
continuer à avancer, c’est vraiment
un état d’esprit qui caractérise tout
chef d’entreprise, encore plus cette
année. Ce palmarès 2020 des Tro-
phées de l’Eco porte pleinement la

trace de cet état d’esprit. Ils viennent
récompenser des entreprises qui se
réinventent, qui innovent, qui s’en-
gagent pour le bien de tous. Avec,
en filigrane, la volonté de participer
à construire une économie plus ver-
tueuse et un monde plus durable. »
De son côté, Gérard Cerruti, le pa-
tron de l’UPV, confie : « Nous avons
été réactifs car dès le 17 mars, nous
avons mis à disposition des entrepri-
ses varoises et pas seulement des
adhérents, dans un esprit solidaire,
une cellule d’urgence Covid avec
des juristes, des assistantes sociales
et des psychologues. Le premier
mois a été très rude, les questionne-
ments et les interventions nom-
breux, et ce conseil et ce soutien
étaient vraiment nécessaires. De-
puis, il a fallu en permanence
s’adapter pour répondre à toutes
les contraintes légales nouvelles et

accompagner au quotidien les entre-
prises en difficultés, dans toute leur
diversité et faire face souvent au
désarroi des entrepreneurs. » Et de
souligner l’importance du main-
tien de ces trophées « parce qu’ils
génèrent de l’espoir et de l’opti-
misme. Cela est très stimulant pour

toutes les entreprises varoises qui,
dans l’épreuve de la Covid, ont fait
preuve de courage et d’abnéga-
tion ».

Retrouvez les vidéos des lauréats sur
www.nicematin.com et varmatin.com,
onglet Economie

Club Eco Cinq entreprises varoises ont reçu les Trophées de l’Eco Var-matin. Une cérémonie qui
s’est tenue sous les feux des projecteurs mais en version digitale. Explications

Des Trophées de l’Eco 

La cérémonie des Trophées de l’Eco, animée cette année par Christian Huault, rédacteur en chef du pôle magazines du groupe Nice-
Matin, s’est déroulée dans les locaux de la rédaction de Var-Matin à Toulon, dans le respect des restrictions sanitaires.(Photo Luc Boutria)

« Tomber, se relever
et continuer
à avancer... »

I
l aurait été plus facile, face
auxcontraintessanitaires ren-
forcées et au confinement,

d’annuler lacérémonieannuelle
de remisedesTrophéesde l’Eco
Var-matin,programméecomme
chaqueannéeauPalaisducom-
merce et de la mer à Toulon.
Pourtant, la rédactionet sespar-
tenaires du Club de l’Eco ont
souhaité maintenir coûte que
coûte ce rendez-vous enpropo-
sant une version digitale. A
l’issuedecetteannéequis’est ré-
vélée particulièrement éprou-
vante pour les entreprises, du-
rant laquelle les dirigeants et
leurséquipesontsu fairepreuve
plusque jamaisd’agilité,d’adap-
tation,de rebond,de résilience,
de patience, voire d’optimisme
etde solidarité, cette remisede
prix aura ainsi récompensé et
honoré d’une certainemanière
tous leurs efforts.

AMBRE MINGAZ
amingaz@nicematin.fr

Gérard Cerruti et Jacques Bianchi ont salué l’importance du
maintien de ces trophées pour le moral des entrepreneurs.(D.R.)
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confinésmais pas annulés

Parce qu’il a fait de son entreprise,
cofondée en 2016 avec son associé
Pierre Oger, basé lui à Paris, le lea-
der européen de l’analyse des ris-
ques cyber, Jean Larroumets a ré-
colté la quasi-unanimité des votes
des membres du Club de l’Eco
cette année !
La société Egerie Software, dont
le siège social est à Toulon, cofon-
dée par deux anciens ingénieurs de
la cellule cybersécurité du groupe
Bull, édite des solutions logiciels
pour aider les entreprises à mettre
en place des stratégies de cybersé-
curité et de protection des don-
nées. Son produit phare à l’origine,
Risk Manager, est une plateforme
de pilotage des risques cyber, intui-
tive et accessible au plus grand
nombre, notamment aux diri-
geants. Son principe ? Alors que les
outils de sécurité ne suffisent plus,
les entreprises doivent anticiper
les risques auxquels elles sont con-
frontées en identifiant des scéna-
rii d’attaques afin de développer
une véritable stratégie de sécurité.

Une gestion innovante
de la cybersécurité
Cette gestion de la cybersécurité
totalement innovante a déjà sé-
duit plus de 130 clients grands

comptes en Europe comme Tha-
les, la Société Générale, CNP Assu-
rance, Orange, Veolia, le ministère
des Armées… Plus de 350 experts
et consultants en Europe ont été
certifiés sur cette technologie. Par
ailleurs, en 2017, Egerie s’est di-
versifiée dans la gestion des don-
nées personnelles pour répondre
aux exigences du RGPD [règlement

général pour la protection des don-
nées, ndrl] en développant Privacy
Manager, un autre logiciel. En
juin 2019, l’entreprise a aussi été la
première société française à rece-
voir le label EBIOS de l’Agence na-
tionale de la sécurité des systè-
mes d’information (ANSSI). En no-
vembre de la même année, elle
réalisait une levée de fonds d’in-

vestissement de 4 M€. Mais sur-
tout – et c’est ce qui a aussi sé-
duit le jury – outre sa place de lea-
der européen, le président d’Ege-
rie (aussi membre de la French
Tech Toulon et d’Hextrust, un
groupement qui regroupe les pépi-
tes françaises de la cybersécurité)
a l’ambition de faire du Var, et de
Toulon en particulier, un bastion

fort de la cybersécurité.
Jean Larroumets préside le Club de
la sécurité de l'information régio-
nal (Clusir) pour la région Paca,
dont l’antenne varoise a été créée
en mars 2017. L’entrepreneur en-
tend ainsi partager son expérience
et ses connaissances auprès des
membres du Clusir qui sont envi-
ron deux cents dans la région, dont
une trentaine dans le Var. Et ce,
pour en faire un territoire de réfé-
rence dans le domaine de la cy-
bersécurité.
Dans ce secteur d’avenir – et plus
encore depuis la crise de la Covid
avec la recrudescence de cyberat-
taques –, la société Egerie compte
désormais 45 collaborateurs et
réalise 2,3 M€ de chiffre d’affaires
en 2020. Ils n’étaient encore que
18 salariés en 2019 et n’espéraient
atteindre le nombre de 45 salariés
qu’en 2021. « Nous avons doublé
nos effectifs cette année », reconnaît
Jean Larroumets qui a dû aussi
doubler la surface des locaux de
son entreprise, située sur le boule-
vard de Strasbourg. L’objectif dé-
sormais de ce jeune chef d’entre-
prise est de consolider la place de
leader européen d’Egerie sur les
marchés existants et d’aller titiller
les concurrents américains.

Jean Larroumets, président d’Egerie
Software, sacré entrepreneur de l’année

Olivier Cavallo (Veolia Eau) (à gauche) a récompensé du trophée de l’Entrepreneur de l’année
Jean Larroumets, président d’Egerie Software. (Photos Luc Boutria)

Difficile de résumer les actions de la famille Latz
en faveur du développement durable tant c’est
inscritdans leurADN. Cesprécurseursen lama-
tière méritaient ce trophée depuis longtemps
déjà.MichaelLatz,ancienmairedeCorrens,pre-
mier village bio de France, a fait de ce territoire
commedesonDomaine des Aspras (25hectares
dont 19 en AOP Côtes de Provence) un exemple
en matière d’agriculture biologique. Dès 1995, il
a conduit la conversion de son domaine au bio
et rallié d’autres vignerons professionnels.
Touchéenmarsderniercommesesconfrèrespar
lacrisede laCovid, ilasuunenouvelle foisseré-
inventeretriposterenmettantenœuvredesso-
lutions digitales innovantes, aidé par ses fils Sé-
bastienetAlexandre. Lesite Internetapermis,en
deux mois, de vendre 15 000 bouteilles, géné-
rant un nouveau canal de vente peu exploité
jusqu’ici. Généreux, les Latz ont même imaginé
uneopérationsolidaireencollectant2€parcar-
tonvendupourlesreverseràlaFondationdesHô-
pitauxdeFrance(7000€collectés).Ainsiqu’àune

autreopération#JaimeMonBistrotpoursoutenir
lescaféshôtels-restaurants fermés(2000€rever-
sés). Uneagilitéetunegénérositéquiont fait fon-
dre le jury du Club de l’Eco !
LesactionsdesLatznes’arrêtentpas làpuisque,
lors de la remise de leur prix, ils nous ont appris
qu’ils avaient décidé de lancer une nouvelle ac-
tion solidaire à partir de 2021. Pour chaque bou-
teillevendue,25centimesserontreverséschaque
année à deux causes caritatives, l’une en faveur
de la biodiversité, l’autre pour la formation à
l’agriculture biologique. Le Domaine des Aspras
vendant120 000bouteillesparan, faites lecalcul !
Cet argent permettra par exemple de former au
Congo de jeunes enfants soldats ou filles mères
à l’agroécologie dans le cadre de l’association
Les Maîtres Vignerons Bio de Correns que sou-
tient déjà Michael Latz et d’autres vignerons va-
roisdepuisplusieursannées.«Nousavonsacheté
une ferme là-bas de 7 hectares qui forme une qua-
rantainedejeuneschaqueannée», indiqueMichael
Latz.

(De gauche à droite) Erick Mascaro (GRDF) a remis le trophée à Michael Latz et ses
fils Sébastien et Alexandre.

AvisMedic est une plate-
forme de télémédecine
pas comme les autres. Ses
fondateurs, les docteurs
Philippe Héno et Pierre Le
Guilloux, sont des profes-
sionnels de santé recon-
nus à Toulon, spécialisés
en cardiologie et chirur-
gie. En , associés à
Pierre-François Sumien,
informaticien, ils ont
lancé cette plateforme de
téléconsultations médica-
les gratuites pour les pa-
tients, payante pour les
médecins, agréée par l’As-
surance maladie depuis
 et reconnue par l’ARS
(agence régionale de
santé). L’objectif étant de
répondre aux besoins des
déserts médicaux et des
personnes en perte d’au-
tonomie, âgées ou handi-
capées, ne pouvant pas se
déplacer ou isolées géo-
graphiquement. AvisMe-
dic propose aussi du suivi
médical postopératoire,
sécurisé et crypté, déjà
utilisé par des chirurgiens
et  professionnels de
santé. Solution pour la-
quelle cette pépite toulon-
naise a reçu le Trophée de
la meilleure startup au e

Congrès de la Fédération

des établissements hospi-
taliers et d’aide à la per-
sonne en . Et, depuis
un mois et demi, ces star-
tuppers ont aussi lancé
une messagerie sécurisée,
comprenant une sorte de
coffre-fort numérique,
pour permettre aux méde-
cins et patients d’échan-
ger, et de conserver tous
les documents médicaux
nécessaires de façon à re-
cevoir à distance ordon-
nances, examens, etc.
Enfin et surtout, solidarité
oblige, durant le confine-
ment et même au-delà,

ces médecins ont mis à
disposition gratuitement
leur plateforme. Un geste
utile, notamment pour
éviter d’encombrer les sal-
les d’attente. Aujourd’hui,
si AvisMedic rassemble 
médecins spécialistes cou-
vrant  spécialités et 
médecins généralistes,
Philippe Héno et ses asso-
ciés cherchent pour leur
développement de solides
partenaires institutionnels
ou du domaine de la
santé (grand groupe ou
mutuelle). L’appel est
lancé !

AvisMedic, startup de l’année

Philippe Héno a reçu son trophée des mains de
Valérie Perotti (Orange Sud-Est).

Le Domaine des Aspras décroche le
trophée du développement durable
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Solidarité et agilité au top

À situation exceptionnelle, prix ex-
ceptionnel ! Durant le premier confi-
nement, de nombreuses entreprises
varoises ont su faire preuve d’agilité
et de solidarité en fabriquant du gel
hydroalcoolique, des visières, des
protections en Plexiglas... Mais l’une
d’elles s’est illustrée encore plus
que les autres et a fait le buzz dans
les médias. Souvenez-vous, en avril,
alors que jusqu’aux plus hautes
sphères de l’Etat, on expliquait com-
bien il était impossible de se procu-
rer des masques en provenance de
Chine, la holding de la famille Bar-
bero à Fréjus (80 M€ de CA en 2020)
réalisait l’impossible.

  masques offerts
provenant de Chine
Par le biais de son réseau, son direc-
teur administratif et financier Jean-
Marc Astolfi, Thomas Troin, le gérant
d’une pharmacie à Fréjus et un con-
tact en Chine, le groupe varois a
réussi à acheminer 500 000 masques
en moins de quinze jours. Mieux, une
fois reçus dans le Var, Alexandre Bar-
bero, directeur général de Holding
Delta Investissements, a décidé d’en
offrir gratuitement 454 000 à l’ensem-
ble des collectivités locales de l’Est
varois (réservant le reste à ses 300 sa-
lariés), soit un montant de 335 000€.
Une offre généreuse qui a permis à
ces collectivités de redistribuer en-
suite ces masques aux salariés en-
voyés sur le front de cette guerre
contre la Covid : personnels soi-
gnants, services médicaux, pom-
piers, forces de l’ordre, commerçants
et personnels exposés au virus.
Un coup de maître qu’Alexandre Bar-
bero, aussi président du club de foot-
ball local, ne s’explique toujours pas.

« On est un peu gonflés mais on y est
allés et ça a marché. »
L’astuce, selon l’entrepreneur, aura
peut-être été « de ne pas faire partir les
masques de Pékin mais d’un autre aé-
roport. » Et de confier aujourd’hui :
« Même le pdg de Schneider m’a ap-
pelé pour nous acheter 30 000 masques
à l’époque... » Pour autant, Alexan-
dre Barbero a su garder la tête froide.
« Nous trouvions injuste que certains
corps de métiers comme le personnel
hospitalier exposés au virus et sur le
front, soient toujours sans masques,
sans blouses. Notre société, c’est
l’homme au cœur de tout, donc on a
voulu aider différemment. »

Coup de pouce à l’emploi
À la tête d’une dizaine d’entités varoi-
ses différentes (la centrale à béton
RBTP, Le Clos des Roses, Le Rose’s
Corner, Les Bateaux de Saint-Raphaël,
Le Prao Plage, Le Touring et Democra-
tic Golf), les Barbero ont aussi créé,

mi-novembre, une nouvelle agence
d’intérim Proxima Intérim. Cette pla-
teforme en ligne leur permet de recru-
ter du personnel dans leurs différents
secteurs d’activité, pour eux comme
pour leurs partenaires. « On s’est en-
gagé à créer une école de formation.
Nous n’avons pas tellement besoin d’in-
térimaires mais c’est surtout que nous
n’arrivons pas à trouver les compéten-
ces nécessaires à nos activités », expli-
que Alexandre Barbero. Pour répon-
dre aux besoins de main-d’œuvre sur
le territoire varois, Proxima Intérim
propose déjà une dizaine d’offres
d’emploi à pourvoir dès maintenant,
en Intérim et CDI, dans les secteurs du
BTP, du tertiaire, de la santé, de l’hô-
tellerie-restauration. La majorité des
postes est à pourvoir dans le Var, les
Alpes-Maritimes et bientôt dans toute
la région. De quoi, là encore, filer un
coup de pouce à l’emploi dans cette
période si difficile qui touche pres-
que l’ensemble des secteurs.

(De gauche à droite) Philippe Rouquette (Caisse d’Épargne) a remis
le trophée à Alexandre Barbero, directeur général du groupe HDI, en
saluant l’audace de ce dirigeant et son équipe dont Claire Alzeari, et
Jean-Marc Astolfi. (Photos Luc Boutria)

Parce que la production de
plante à parfums (dont la fa-
meuse rose demai) a tou-
jours existé historiquement
en Pays de Fayence, et pas
seulement à Grasse, la so-
ciété Concept Aromatique
installée àMontauroux de-
puis  a reçu cette année
le trophéeMade in Var. Cette
belle entreprise, dirigée par
Frédéric de Los Rios, qui com-
pose des parfums unique-
ment pour les industriels
dans le domaine de la beauté
et de la cosmétique, a emmé-
nagé cette année dans sa
nouvelle usine de pointe de
 m, construite de toutes
pièces (,M€ d’investisse-
ment). Ce nouvel outil de
production lui permet de
mieux répondre aux besoins
de ses clients, essentielle-
ment étrangers. Concept Aro-
matique réalise plus de %
de son chiffre d’affaires (M€

cette année) à l’export ( %

en Amérique latine, le reste
en Europe de l’Est, auMoyen-
Orient et en Asie). Cette pe-
tite PME de  salariés est la
seule dans le Var à composer
des parfums. «Nous dévelop-
pons des odeurs et fragrances
personnalisées en fonction
des projets de nos clients pour
des applications spécifiques,
pas pour des produits finis »,
explique son dirigeant. Les
fragrancesmade in Var
rayonnent ainsi à l’internatio-
nal. L’objectif étant pour l’en-
trepreneur de développer de
nouveauxmarchés avec
l’aide de Business France
comme les pays d’Asie du
Sud-Est et la Turquie (com-
promis cette année). Enfin,
durant le premier confine-
ment, la petite PME a fabri-
qué plus d’une tonne de gel
hydroalcoolique qu’elle a dis-
tribué notamment aux écoles
du Pays de Fayence et aux sa-
peurs pompiers.

Concept Aromatique
obtient le Made in Var

Frédéric de Los Rios, directeur de Concept Aromati-
que (à droite), a reçu son trophée des mains de
David Garavagno (Fnaim).

La holding des Barbero reçoit
le prix Solidarité Covid

Marcel Rolfo, président de
laDélégation duVar de la Chambre
deMétiers et de l’Artisanat Paca
« Nous sommes fiers de voir l’entre-
prise Concept Aromatique récompen-
sée pour son savoir-faire. Frédéric de
Los Rios que nous avons la chance d’ac-
compagner depuis plusieurs années est
un exemple enmatière de détermina-
tion et de quête d’excellence. Sa distinc-
tion est l’occasion de rappeler que les
produits artisanaux locaux doivent être
au pied dumaximumde sapins cette
année. »

Nathalie Alexandre, Enedis,
Direction territorialeVar
« Enedis est fière de cette nouvelle édi-
tion des trophées du Club de l’Eco. Par
notre engagement, nous voulons sou-
tenir ces entreprises qui, comme nous,
ont à cœur de concilier performance et
approche durable, au plus près des
clients. Encore bravo à elles, à toutes
ces histoires de femmes et d’hommes,
créatrices de valeur qui contribuent à
l’attractivité, au développement et à la
cohésion sociale de notre territoire.
Leur action est essentielle dans cette

conjoncture et cette crise sanitaire ex-
ceptionnelles. »

Frantz Lancet, chargé d’affaires
Pôle Emploi
« Je félicite les cinq lauréats ainsi que
toutes les entreprises qui ont su faire
preuve de créativité et d’anticipation. A
l’heure où chacun espère retrouver un
niveau d’activité normale, l’Etat et la
Région ontmis en place des dispositifs
exceptionnels d’aide au soutien de l’ac-
tivité économique, et la réussite de la
reprise d’activité passera par l’anticipa-
tion. Pôle Emploi travaille avec les fé-
dérations pour prévenir les besoins en
compétences des entreprises du Var
afin qu’elles soient en capacité de ré-
pondre à toute hausse d’activité. »

UgoCézanne, délégué territorial
Var duGroupe La Poste
«De la conception de logiciel ou de
parfum en passant par la viticulture et
le BTP, ce palmarès représente toute la
richesse et la diversité du tissu
économique varois. Le Groupe La Poste
est très fier de participer au
développement de notre département

et de ses entreprises par ses
infrastructures et ses services ».

Michel Tringali, chargé d’affaires
Bpifrance
« Les Trophées de l’Eco Var-Matin
constituent un événement important
dans la vie économique duVar. Ils
permettent demettre à l’honneur des
femmes et des hommes aux parcours
différents, tous animés de l’envie
d’entreprendre. A travers eux sont
reconnues aussi toutes leurs équipes
qui participent activement à la réussite
d’un projet.Mon coup de cœur, cette
année, va auDomaine des Aspras, un
exemple en termes de développement
durable ainsi que sur le plan social et
solidaire. »

Jean-Philippe Cassagneau,
direction territorialeVar EDF
« Le groupe EDF accompagne à travers
tous sesmétiers le quotidien de sa
clientèle et la compétitivité du tissu
industriel régional. En cette période
inédite, tous les canaux commerciaux
habituels restent opérationnels afin de
garantir à tous nos clients un accès

optimal à leur service clientèle. Alors
que de nombreuses entreprises, acteurs
institutionnels ou économiques font de
l’économie circulaire et de la ré-
industrialisation des territoires une
priorité, le groupe EDF rappelle qu’il
apporte plus d’Md€ d’achats à des
entreprises régionales et représente
  salariés et plus de  alternants
en PACA, démontrant qu’il est un
contributeurmajeur à la résilience de
notre région.»

Patrice Capelli, EMOAMutuelle du
Var
« Au-delàde l’ancrage territorial qui est

cher à EMOAMutuelle du Var, le Do-
maine d’Aspras exploité par la famille
Latz à Correns permet de remettre en
perspective le bio et les circuits courts.
Nous avons apprécié leur agilité et gé-
nérosité puisque les dirigeants ontmis
en place durant le confinement un site
marchand leur permettant de générer
du chiffre d’affaires et ils ont reversé
une partie de leurs revenus à des cau-
ses solidaires. Être au cœur des territoi-
res, soutenir l’économie locale tout en
s’attachant à développer une produc-
tion éthique et durable sont des valeurs
que partage lamutuelle et que nous
avions à cœur demettre en avant. »

Le palmarès  est le fruit de délibérations animées des membres
du Club de l’Eco Var-matin réunis en septembre à la CCI du Var.

Ce qu’en pensent les partenaires du Club Eco
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