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La Dépêche du Midi est alliée avec les CCI dans chacun des départements concernés
par les Septuors, en quoi cette démarche est-elle importante à vos yeux ?
La pertinence des Septuors se justifie à chaque nouvelle cérémonie : ils sont importants car ils
valorisent les entreprises des territoires et encouragent l’innovation. Ces cérémonies, qui ont
lieu tous les ans à divers endroits dans la région, sont des moments forts de rassemblement
de l’écosystème. Quant à notre partenariat avec la Dépêche du Midi, il est tout à fait naturel
car le groupe est par ailleurs remarquable sur tout le territoire ; notre association est donc une
évidence. Le fait que la manifestation perdure dans le temps montre aussi tout le vivier d’entreprises
innovantes que nous avons dans les territoires dans différents secteurs
La CCI 31 est un acteur de premier plan du développement économique du territoire,
comment jugez-vous la dynamique entrepreneuriale actuelle en Haute-Garonne ?
Notre mission première, en tant que CCI, c’est de faciliter le développement économique des
entreprises sur le territoire. Quand on regarde de plus près les dernières enquêtes, tout laisse à

penser que notre territoire est béni des dieux car l’économie se porte bien avec notamment un tissu
d’écoles supérieures qui facilitent et suscitent la création d’entreprises. Sur la métropole toulousaine,
nous avons en effet une forte dynamique de création de start-up avec des infrastructures adaptées
et des initiatives notables pour développer l’entreprenariat. Même le volet financement se porte
volontiers aujourd’hui sur ce type d’entreprises, c’est une vraie nouveauté. En résumé, notre territoire
synthétise économie porteuse, tissu de recherche adapté, infrastructures et porteurs de projets.
De quels leviers disposez-vous pour accompagner et favoriser l’émergence
d’entreprises innovantes sur le territoire ?
Nous avons deux types de dispositifs à notre disposition : l’accompagnement collectif et
l’accompagnement individuel. Nous avons notre formation « 5 jours pour entreprendre » qui
accompagne les porteurs de projets et qui donne les clés d’un accompagnement utile. Il y a aussi
des projets comme « Initiatives 31 » qui ordonne des financements pour la reprise d’entreprise.
Nous pouvons aussi nous appuyer sur des salons comme Serviciz, des clubs, des rencontres
d’affaires… ou encore mettre en valeur nos actions par le biais de nos publications. Les leviers sont
donc nombreux et variés tout au long de l’année.

Acantys, le groupe immobilier
balmanais qui monte avec
un développement national

Delair s’est imposée comme le leader
mondial du drone professionnel

Après le Tarn, il y a quelques semaines, le
département de la Haute-Garonne accueille ce mois-
ci la cérémonie des Septuors, version 2018. Cette
manifestation, organisée par le groupe La Dépêche
du Midi, met un coup de projecteur sur les réussites
entrepreneuriales du territoire, dans plusieurs secteurs
d’activité (environnement, services, commerce,
santé, numérique, agroalimentaire et industrie).
C’est l’occasion de récompenser chaque année une

entreprise particulièrement méritante dans son secteur
et de présenter son activité aux lecteurs et habitants
de la région qui ne la connaissent peut-être pas.
Cette année, une nouvelle fois des partenaires
de premier plan ont souhaité s’associer à cette
démarche valorisante pour l’économie à l’échelle
locale. On compte autour de la CCI de la Haute-
Garonne co-organisatrice, la Région Occitanie
Pyrénées-Méditerranée, le Conseil départemental de

la Haute-Garonne, Toulouse Métropole, mais aussi
Cerfrance, Veolia, Prévifrance et Atalian.
Dans la catégorie Prix Spécial CCI, les trois
entreprises nominées sont Delair, Kitvia et
Acantys. L’entreprise lauréate sera dévoilée lors
d’une cérémonie qui se tiendra le 17 mai à la
Cité de l’Espace de Toulouse, et le prix sera remis
par le Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Toulouse, Philippe Robardey.

KITVIA
Yann Le Vecher

DELAIR
Michael De Lagarde
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Spécialisée en biologie vétérinaire, l’entreprise Kitvia fournit aux cliniques
vétérinaires des outils pour diagnostiquer des maladies. Créée en 2004
par Jean-Louis Lautrec à Labarthe-Inard, qui avait déjà à Encausse-les-
Thermes, une entreprise dans la biologie humaine, Kitvia emploie à ce
jour 25 salariés et affiche un chiffre d’affaires en constante augmentation
(+20% par an), passant de 330 000 euros en 2005 à 4,2 millions d’euros
aujourd’hui. Kitvia a acquis ses lettres de noblesse grâce à deux gammes
particulières : le matériel d’analyse pour faire en direct sans passer par un
laboratoire, de petits tests pour aider le vétérinaire dans ses diagnostics
(par exemple la détection de la piroplasmose chez le chien). Il fournit pour
cela des analyseurs et des produits associés. Sa seconde gamme concerne,
elle, les produits dédiés aux laboratoires d’analyse et à l’industrie agro-
alimentaire. Sans cesse en innovation, Kitvia enrichit régulièrement sa
gamme de nouveaux produits. Ces derniers mois, elle a mis au point
une gamme de bactériologie pour les vétérinaires sans qu’ils aient à
passer par la case laboratoire d’analyses, et pour trouver avec une plus
grande réactivité l’antibiotique adapté. Depuis deux ans, l’entreprise est
notamment citée dans le classement des « Champions de la croissance
» par Les Echos. Chez Kitvia, l’actualité en 2018 est brûlante puisque,
l’entreprise commingeoise a été rachetée par le Groupe Finalab, groupe
national composé d’actionnaires exclusivement vétérinaires, dirigée par
Yann Le Vecher.

Créée en 2011, Delair est rapidement devenu l’un pionnier et leader mondial du
drone professionnel, amené à faciliter les choix décisionnels des entreprises en
leur fournissant des données aériennes collectées par des drones. Experte à la
fois dans la fabrication des drones de longue portée et dans le traitement des
images qu’ils fournissent, Delair offre des solutions globales, depuis la collecte
des données jusqu’à l’analyse approfondie. Les drones Delair sont les premiers
drones au monde à avoir reçu la certification nécessaire aux vols longue distance
hors vue en raison de leur fiabilité et de leur grande autonomie. En 2017, pour
la première fois en France, Delair réalisait également un vol hors vue piloté en
3G, d’une distance record de 50 km au-dessus des lignes haute tension de RTE.
En effet, la technologie qu’elle développe permet des solutions spécialisées dans
de nombreux domaines tels que l’agriculture, le transport, l’énergie, le pétrole et
le gaz, l’exploitation minière et la sécurité́. Créée par quatre ingénieurs issus
de l’industrie pétrolière et aérospatiale dont Michael de Lagarde son actuel
président, Delair compte aujourd’hui 120 employés et est présent dans 70 pays
via un réseau mondial de distributeurs, également prestataires de services. Les
perspectives ne manquent pour l’année 2018. « Nous accompagneront cette
montée en puissance avec une gamme complète de drones adaptés aux besoins
de l’industrie et grâce à notre partenariat avec Intel. Nous nous allions avec
le géant américain pour proposer la meilleure plateforme cloud du marché en
matière de traitement et d’analyse de données aériennes » indique son président.

Acteur particulièrement dynamique de la métropole toulousaine en
matière de construction et de promotion immobilière, le Groupe Acantys
se distingue depuis 10 ans en ayant construit plus de 1 000 logements
neufs dans une vingtaine de communes. Autour de Michel Lioger son
dirigeant, ce sont 70 salariés qui œuvrent au développement du groupe
qui rassemble tous les métiers de l’immobilier, de la construction jusqu’au
financement. Cette année marque un nouveau virage pour Acantys qui va
livrer son premier projet d’envergure en Ile-de-France, à Combs-la-ville, un
programme baptisé Via Lutetia de 58 logements repartis en 3 immeubles.
Ce développement national va permettre au groupe de doubler son chiffre
d’affaires, passant de 50 millions d’euros en 2017 à 100 millions d’euros
en fin d’année 2018. L’agglomération toulousaine reste toutefois son cœur
de cible avec 11 programmes en prévision actuellement. « Nos ambitions
ne s’arrêtent pas là puisque nous étudions de futurs programmes en région
parisienne, ainsi qu’une implantation en région Rhône-Alpes en fin d’année.
Très attaché à l’agglomération toulousaine, le cœur de notre marché, qui
a permis notre réussite depuis notre implantation il y a près de 10 ans,
nous continuons de nous y développer » confirme Michel Lioger le président
du Groupe Acantys. La trajectoire, en flèche, du groupe toulousain s’est
construite sur deux piliers essentiels : la qualité de réalisation et un choix
très sélectif pour l’emplacement de ses programmes neufs à taille humaine.
L’aventure est toujours en cours.

ACANTYS
Michel Lioger


