
La 8ème édition du Prix de la TPE s’est 

tenue le 21 octobre 2010 avec plus de 

150 participants. A cette occasion des 

chefs d’entreprises ont reçu une 

distinction selon leur catégorie et ce sur 

cinq territoires simultanément (Cœur 

d’Hérault, Ouest Hérault, Pays de l’Or et 

de Lunel, Grand Montpellier et Sète). 

 

Les différentes catégories en lice étaient « ETRE », « FAIRE », « PILOTER » et 

« COUP DE CŒUR DU JURY ». 

C’est avec satisfaction que CYRPEO, représenté Thomas BOUTIN, a été diplômé 

du Territoire du Pays de Lunel et Pays de l’Or pour la catégorie « PILOTER ». Le 

trophée « PILOTER » récompense la gestion, l’organisation du chef d’entreprise 

en outre. 

Cette distinction est valorisante puisqu’il s’agit d’un concours économique 

unique en France. En effet, il concerne tous les secteurs d’activités, ce qui 

représente plus de 95 % des entreprises du territoire héraultais. 

Dans le cadre du 11e Forum de la création d’entreprise et de 

l’entrepreneuriat  au Corum de Montpellier qui se tiendra le 8 décembre 

prochain, les diplômés se retrouveront pour concourir à la Finale du Prix de la 

TPE. Affaire à suivre… 
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The 8th edition of the TPE (Tres Petite Entreprise / Small Company) was 

held on October 21st, 2010 with over 150 participants present. During 

the celebration a few company owners received an award in various 

categories, representing 5 regions of the South East of France (heart of 

Herault, West of Herault, Lunel and area, Montpellier & Suburbs, and 

Sete). 

The different categories were “Etre” (= Be), “Faire” (=do), “Piloter” 

(=Lead) and “coup de coeur du jury” (Jury’s special pick). 

It is with great satisfaction that CYRPEO, represented by Thomas Boutin, 

received the award for the Lunel and area in the “Piloter” (=Lead) 

category. The award rewards good company management, organization 

of the company leader amongst other requirements. 

This award is always of great value since it is unique in France and takes 

into consideration all sectors of activity, representing over 95% of the 

local enterprises of the Herault department. 

All of the award-winning owners will come back together for the 

announcement of the Grand Winner, at the 11th Forum of the Enterprise 

and Entrepreneur Creation, which will be held in Montpellier on 

December 8th, 2010. 


