
 

PROMOTION MAI 2017 

Raison sociale :   

ENERCOOP LR 
 
Adresse : REALIS, 710 rue Favre de 
St Castor 34070 MONTPELLIER 
Tél : 04 67 45 05 51 / 06 80 23 42 
03 
Email : simon.cossus@enercoop-
languedoc.fr 
www.languedoc.enercoop.fr 
Statut : SCIC-SA 
Date Création : 24/04/2012                            
 

Directeur Général : 
Simon COSSUS 
 

 
 
suivi par : URSCOP LR 
(Olivier ACCARION) 

Les objectifs de la coopérative, dont le champ d’action se limite 
principalement au territoire Languedoc-Roussillon de la région 
Occitanie, sont les suivants :  

• investir collectivement dans des moyens de production 
d'énergie renouvelable (hydraulique, éolien, solaire, 
biomasse…) ; 

• fournir une énergie d’origine locale et 100% 
renouvelable aux particuliers, professionnels et 
collectivités de la région ;  

• offrir des services liés à la maîtrise de l’énergie dans le 
but de réduire les consommations (conseil, diagnostic, 
formation, achats groupés…). 

Raison sociale : 

HYGIE-SPHERE 
 
Adresse : 710 rue Favre de Saint-
Castor, Pole Realis Cs 17406                
34 080 MONTPELLIER 
Tél : 04.30.78.69.11 
Email : l.rodrigues@hygie-
sphere.bio 
https://www.hygie-sphere.bio/ 
Statut : SCIC SARL 
Date Création : 11/06/2012 
 
 

Co-présidents / 
gérants : Laurent 

Xavier RODRIGUES 
 

 
 

Suivi par : URSCOP LR 
(Pierre AURIAU) 

HYGIE-SPHERE commercialise des produits et des services 
d’hygiène, de nettoyage et de propreté à destination des 
professionnels du département de l’Hérault. Elle assure 
différentes prestations :  

• travaux de nettoyage 
• les travaux spéciaux (décapage, nettoyage de tags, 

remise en état,…)  
• le lavage de vitres  
• les autres prestations (petits travaux d'entretien 

courant : relamping, réparation WC,…).  

L’entreprise assure également la vente de produits 
consommables auprès de ses clients.  
HYGIE SPHERE développe parallèlement une mission d’insertion 
professionnelle. Elle a pour cela un agrément d’entreprise 
d’insertion auprès de l’Etat. 
 

Raison sociale :  

VISIO @CTIVITES 
SPORTIVES              
INTERACTIVES – 
V@SI 
Nom commercial : V@SI 
 
Adresse : 93 Plan de la prairie des 
écoles 34 270 SAINT-MATHIEU DE 
TREVIERS 
Tél : 04 34 11 12 42 
Email : aline.herbinet@vas-i.fr 
http://www.vas-i.fr/  
 
Statut : SAS 
Date Création : 9/11/2012 
 

Co-présidents / 
gérants : 
Aline HERBINET 
 

 
 
Suivi par : 
REALIS 
(Muriel CHIMBERT) 

 
V@si développe des programmes, des produits et des 
protocoles d’Activités Physiques Adaptées (APA) qui visent à 
améliorer la santé des personnes sédentaires, malades, 
handicapées, vieillissantes, en direct par visio ou en présentiel, 
avec des partenariats dans le secteur médical et dans le secteur 
de la recherche en utilisant une plate-forme digitale innovante. 

 

V@Si se positionne en expert APA du secteur pour les 
personnes malades permettant des prestations de qualité, et 
bénéficie de la reconnaissance du secteur médical essentiel 
dans son développement. 

 
De plus V@si est à ce jour la seule entreprise proposant des APA 
à distance sur le territoire Français et Européen.  
 
 



Raison sociale : 

UN GOUT 
D’ILLUSION (UGI) 
 
Adresse : 31 rue de l’aiguillerie 
34000,  MONTPELLIER 
Tel : 04 67 04 47 94 
Email : spaule@illusion-
macadam.fr 
http://www.illusion-
macadam.coop/  
 
Statut : SCIC SARL 
Date Création (en association) : 
11/04/2009 
 

 
Co-présidents / 
gérants : Sébastien 
PAULE 
 

 
 
Suivi par : URSCOP LR  
(Elisabeth ALLIMANT) 
 

Un goût d’illusion  accompagne au développement de projets et 
à la structuration du secteur culturel 

- Centre de formation professionnelle pour le spectacle vivant 
- Accompagnement à la gestion - traitement de la paie  
- Production de spectacles et d'événements 
- SMartFr 
- Ingénierie & conseil 
 
Un goût d’illusion participe à la structuration et au 
développement de la filière artistique et culturelle via : 
- Le développement d’un bureau de production pour les arts 

de la scène, espace d’action et d’indépendance qui vise à 
concentrer des compétences indispensables à la réussite 
d’un projet artistique ; 

- Le maintien d’un lien privilégié avec des artistes et le 
développement de leurs projets ; 

- Le conseil et l’appui au développement de projets 
artistiques et culturels. 

Raison sociale :  

HEREDIS 
 
Adresse : Atrium du millénaire, 78 
Allée John Napier, 34961 
MONTPELLIER CEDEX 2 – France 
Tél : +33 4 67 20 40 40 
Email : 
audrey.cavalier@heredis.com 
https://www.heredis.com/  
 
Statut : SCOP SARL 
Date création SCOP : 2013 
Date Création : 15/02/1995  
 

Co-présidents / 
gérants : Mme Audrey 
CAVALIER / M. Mikael 
Sylvain MARIE 

             

 
 
Suivi par : URSCOP LR 
(Olivier ACCARION) 
 

 
HEREDIS propose un service d’accès à distance de logiciels et 
applications mobiles de généalogie qu’elle conçoit et/ou édite 
et commercialise sous la marque HEREDIS, ainsi que de vente à 
distance de produits associés, dénommés les objets HEREDIS. 
 
HEREDIS développe et commercialise des logiciels de 
généalogie, sur 3 plateformes (technologies) différentes : PC, 
MAC et Mobiles (IOS) 
 
L’aventure a commencé en 1994, lorsque Bernard David, 
informaticien et passionné de généalogie, a créé Heredis 
pour un membre de sa famille qui voulait, pour sa 
généalogie, un logiciel simple et intuitif qu’il ne trouvait 
pas. Heredis est donc à l’origine, un logiciel écrit pour 
Mac. Aujourd’hui c’est le logiciel de généalogie le plus 
répandu en France et en Europe. 

 
Raison sociale : 

ENVIRONNEMENT 
MOBILE / APPLISERV 
 
Adresse : 442 RUE Georges Besse 
               30 000 NIMES -France 
Tél : +33 4 84 25 15 16  
/ 06 28 35 32 82 
Email : fr@appliserv.fr 
Site internet : www.appliserv.fr 
 
Statut : S.A.S 
Date Création : 27/08/2010 
 
 

 
Président fondateur : 
Fabien RAMPEREZ 
 

 
 
A été suivi par : BIC 
INNOV’UP (Antoine 
HOUSSIN) 
 

Appliserv conçoit, développe et commercialise une suite de 
logiciels hébergés innovants auprès des acteurs de la Silver 
Economie (Santé et services à la personne). Partant de ces 
innovations technologiques, l’entreprise a créé un lien 
numérique sécurisé, simple d’accès, permettant d’accroitre les 
relations bénéficiaires /aidants/ soignant/ famille au travers 
d’un  réseau social dédié et ouvert : Ammy®.  
 
Appliserv est une solution proposant un outil simple et unique 
pour : Un suivi temps réel des interventions , une 
géolocalisation en temps réel, une administration directe et 
interactive des intervenants sous-traitant . 
 
Ammy est un outil innovant de communication pour les 
personnes fragiles et leurs proches  

 


