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Communiqué de presse

L’association des Valeurs de l’Albigeois a remis jeudi 29 mars le Trophée Jeune lors de la 
Soirée du Club des Partenaires du SCA, qui s’est tenue au Scénith d’Albi. Ce trophée, 
attribué chaque année depuis 2011, est cette année remis à une jeune entreprise locale, 
dans le but de soutenir et promouvoir son activité  et/ou son action. Le jury des Valeurs 
de l’Albigeois a choisi sur les 6 candidats présélectionnés, la société MARIANKA, pour le 
développement de ses produits innovants.

La société MARIANKA est une jeune entreprise innovante, qui s’est spécialisée dans 
le design d’espace interactif. Elle développe des surfaces fonctionnelles, sensorielles, 
interactives, ludiques, éducatives et bien plus encore… Ces surfaces connectées et 
intelligentes, sous forme d’enduits ou mortiers, sont basées sur une technologie brevetée 
au sein de l’entreprise nommée « La matière Bavarde ».

Grâce à ce Trophée jeune, cette société, au travers de sa présidente, Margaux Bardou, 
va ainsi bénéficier des conseils et du soutien des membres de l’association des Valeurs de 
l’Albigeois pendant une année. Cela peut aller de conseils en recherche de financement, 
en management, ou encore en marketing. La lauréate va également bénéficier d’une 
invitation pendant 1 an au Club des partenaires du SCA, et bien sûr, recevoir le «fameux» 
trophée réalisé par Casimir Ferrer, artiste peintre et sculpteur albigeois.

Le choix de remettre ce Trophée Jeune au cours de la soirée du Club des Partenaires 
du SCA est aussi l’occasion de faciliter la communication et la mise en relations à cette 
jeune entrepreneuse, qui va ainsi en l’espace de quelques heures, pouvoir expliquer son 
parcours et ses innovations devant plus de 200 convives, pour la plupart entrepreneurs. 
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Les VA, créées en 2009, sont un groupe d’acteurs de 
l’Albigeois réunis autour d’un désir commun : travailler et 
collaborer à l’attractivité du territoire.

Rassemblant un parterre de chefs d’entreprises locales, 
associations culturelles, artistes, sportifs professionnels, grandes 
écoles et universités, les VA proposent des actions ciblées vers 
la promotion de l’Albigeois. 

Dans ce cadre, l’association organisée en commissions de 
travail, initie des rencontres et manifestations toujours marquées 
du label de l’économie.

L’originalité de l’association réside essentiellement dans la 
diversité de ses acteurs, ce qui teinte la démarche de touches 
culturelles, sportives et conviviales.

- Le lien économique : 
Accueil, informations, échanges et rencontres économiques 
thématiques
Intégration des étudiants dans la dynamique d’entreprendre
Evénements à portée socio-économique (« Claude Onesta, Sport 
et Entreprise »).

- Le Trophée des VA : 
Valoriser annuellement un acteur Albigeois ayant sensiblement 
contribué à la notoriété du territoire (Ville d’Albi, patrimoine de 
l’Unesco ; Organisation des Championnats Elite d’athlétisme à 
Albi ; Pause Guitare édition 16 ; Ma petite Mercerie).

- Raid inter-entreprises : 
Raid sportif annuel, qui réunit 80 équipes et rassemble plus de 
400 personnes, salariés d’entreprises de l’Albigeois.

- Les Cafés Valeurs : 
Rencontres publiques et thématiques autour des valeurs qui 
constituent la charte des VA (Le Pain, un patrimoine vivant et 
universel ; Entre binette et fourchette, le Jardin partagé ; Les  
sons du vin, leçon de vin ; Repas de famille, repas de fête ; La 
jeunesse).

Présentation des Valeurs de l’Albigeois

Cette année, les Valeurs de l’Albigeois ont décidé de soutenir une création de projet au travers de ce Trophée Jeune, afin 
d’accompagner cette association ou entreprise dans le développement de son activité sur le territoire. La mise en valeur et la 
communication du projet seront les buts principaux de ce Trophée, mais aussi l’accompagnement des membres des Valeurs de 
l’Albigeois durant toute une année, au travers de conseils d’experts.

Une commission de 8 membres des Valeurs de l’Albigeois s’est constituée spécifiquement pour établir un cahier des charges 
et une procédure de sélection pour le trophée 2018. Les candidats ont répondu à l’appel à projets que les Valeurs de 
l’Albigeois ont ont publié sur leur site internet dès la fin janvier 2018.  Le choix des dossiers s’est fait sur la base de critères 
précis (jeunesse de l’activité, innovation du concept ou de la méthode, fonctionnement économique…). La sélection du lauréat 
s’est faite de façon objective en toute indépendance. 6 dossiers ont été retenus par les critères, puis un classement a été 
réalisé par chacun des 8 membres. La somme des 8 classements à donner le résultat final.

Les candidats sélectionnés ont tous été invités au Club Affaires du SCA le jeudi 29 mars 2018. Chaque candidat sélectionné 
était placé à une table de 10 partenaires, afin de communiquer sur son projet. Lors de la remise officielle durant la soirée, 
les 3 finalistes ont été invités à monter sur scène et leur projet été cité. Le lauréat cette année est ma société MARIANKA (voir 
description page 4).

Cette soirée a pu permettre à la lauréate de se faire connaitre, et d’expliquer devant les 200 convives présents sur cette 
soirée, son parcours et les produits innovants qu’elle a pu créer.

une communication forte de son projet (presse, entrepreneurs, élus...)

une invitation pendant 1 an au Club Affaires du SCA

recevoir un Trophée unique de Casimir Ferrer

l‘accompagnement pendant 1 an par les membres des VA

Présentation des V.A.

Présentation du Trophée Jeune

Le Trophée Jeune, c’est...

Les actions des V.A.

WWW.VALEURS-ALBIGEOIS.COM
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Issue de formations artistiques en design, métiers d’art et nouvelles 
technologies, Margaux Bardou n'a cessé de questionner la place de 
l’artisanat dans ce nouveau monde du tout numérique.
C’est en participant a de nombreux projets dans une association de 
textile électronique nommée "Data Paulette" sur Paris, en même temps que 
ses études, qu'elle a démarrée sa recherche.
Après avoir exploré de nombreuses technologies autour des textiles 
intelligents, et acquis des techniques liées aux systèmes électroniques, elle 
a souhaitée adapter ces technologies appliquées aux matériaux souples 
dans son domaine de prédilection; les revêtements de surfaces. Après 
de nombreux tests et prototypes, Margaux a fini par développer plusieurs 
formulations d'enduits et de mortiers capable de capter la présence du 
corps afin d'enclencher des technologies. Ces recherches ont aujourd'hui 
abouti à un dépôt de brevet dont elle en détient les droits.
Présidente de la SAS Marianka, elle apporte non seulement un brevet 
à l'entreprise, mais aussi toute l'expérience acquise jusqu'à présent 
dans le domaine du design, de l'architecture d'intérieur, et des surfaces 
connectées.

Le Trophée 2018

MARIANKA

Sensible aux nouveaux matériaux, aux dernières
tendances et aux différents procédés de fabrication,
Marianka propose des collections éclectiques à la
frontière de l’artisanat et des nouvelles technologies.
Au-delà de ces aspects technologiques, Marianka
c’est aussi une agence de design au service des
professionnels. Son équipe, met tout en oeuvre pour
proposer des solutions adaptées aux professionnels
désirant améliorer au sein de leur structure l’expérience
utilisateur, leur stratégie design, leur identité
de marque, leur communication, et leur locaux.

MARGAUX BARDOU
contact@marianka.fr
Sas. Marianka
54 rue Gustave Eiffel
81000 Albi
06 72 59 13 39

La créativité
sur-mesure...
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Les produits développés sont des enduits ou mortiers, 
donc par définition, des matériaux de sous-couches, 
applicables par des artisans. Ils peuvent être 
revêtus de n’importe quel matériaux de finition ; 
carrelage, bois, linoléum, verre, peinture... et capter 
la présence du corps au toucher ou à distance à 
travers ces derniers afin d’enclencher tout type de 
technologie.
Cette innovation a donné lieu à un dépôt de brevet 
qui offre une protection sur une gamme de produits 
composée :

- D’un enduit mural à base 
de pâtre
- D’un enduit mural à base 
de terre
- D’un mortier pour le sol
- Plaques de panneaux de 
bois interactifs

L’innovation technologique 
réside dans le fait que 
ces produits permettent de 
répondre à un ensemble de 
marchés :

- Domotique
- Design
- Artisanat
- Santé
- Enfance
- Education
- Handicap

La matière bavarde...
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Le Trophée 2015

Régis ANCHUELO, est verrier à Cordes sur 
Ciel depuis 2005 où il a son atelier. Il a reçu en 
2015 le titre de Meilleur Ouvrier de France.

Safra

L’artiste

Vincent Lemaire, Président de la société Safra, et 
l’ensemble de son équipe, pour le succès du projet 
Businova, et les perspectives prometteuses pour le 
territoire albigeois en termes d’emplois.

La Société SAFRA (Société Albigeoise de Fabrication 
et Réparation Automobile) créée en 1955, avait pour 
vocation première le carrossage d’autocars sur châssis 
cabine. Aujourd’hui, Safra est présente sur trois marchés 
distincts : la Carrosserie Automobile, la Carrosserie 
Industrielle et Ferroviaire et l’Agencement d’intérieur.
Depuis quelques années, l’entreprise Safra a lancé un grand programme de Recherche & 
Développement, dans le but de répondre au mieux aux demandes des différentes Autorités 
Organisatrices dans le monde du Transport Public. Force est de constater qu’à ce jour, les attentes 
en matière environnementale, design, économique et technologique ne sont toujours pas réunies 
dans un même véhicule de transport public.
C’est en partant de ce constat, que Safra a décidé de renouer avec le métier de constructeur, pour 
concevoir et innover sur ce terrain : le projet Businova est lancé. 
Ce véhicule de transport urbain à haut niveau de performances techniques, économiques et 
écologiques, et aux lignes travaillées, combine deux innovations majeures, protégées par des 
brevets : le châssis bi-modulaire et le système de propulsion multi-hybride.
Le projet va ainsi permettre à l’entreprise Albigeoise de se développer à l’international, et surtout de 
créer une centaine d’emplois sur le territoire albigeois.

Vincent Lemaire, président Safra et Serge Bodoira, 
président du Groupe Safra

Coup de projecteur sur...

SAPOVAL développe aujourd’hui ses services et produits pour faciliter le traite-
ment des déchets graisseux pour les restaurateurs, agroindustriels, professionnels 
de l’assainissement et collectivités. Erwan Trotoux, le dirigeant de Sapoval a 
reçu le prix Talent de la création d’entreprise dans la catégorie «Services», ainsi 
que le trophée Innovation, Croissance et Développement Territorial.
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Le Trophée 2014

Christel Anglade-Moncéré, Dirigeante de «Ma Petite 
Mercerie»,  et l’ensemble de son équipe, pour le 
succès de cette start-up créée en 2010.

Christel Anglade-Moncéré, dirigeante fondatrice de 
mapetitemercerie.com a reçu le trophée décerné par 
le réseau des Valeurs de l’Albigeois pour l’année 
2013.
Avec plus de 300 000 visites par mois, Ma Petite 
Mercerie est devenue l’un des succès les plus 
inattendus du commerce en ligne. L’ entreprise, créée en 2010, a réinventé la mercerie 
traditionnelle en la transposant à la net économie.

Depuis juillet 2013, avec ses 15 salariés, Ma Petite Mercerie est entrée dans le top 100 
du e-commerce français.

Styliste de formation, Christel Anglade-Moncéré débute sa carrière comme chef de 
produit dans l’industrie de l’habillement. Elle passe ensuite 15 ans dans l’entreprise 
familiale avant de façonner son propre destin professionnel et se lancer dans l’aventure 
entrepreneuriale.
Installée à son domicile, puis dans un local sur Marssac, l’entreprise a investi de 
nouveaux locaux sur le Parc d’activités Mas de Rest à Gaillac depuis le 18 avril.

Être le numéro un national et s’ouvrir à l’Europe sont les objectifs partagés par l’équipe de 
Ma Petite Mercerie, qui compte également pourvoir 20 emplois complémentaires.

Christine Dalibert, installée à Albi comme 
artisan mosaïste depuis 1992, crée des tableaux 
et frises, des miroirs, des décors en mosaïque de 
miroirs, émaux et pâte de verre.

Ma Petite Mercerie

L’artiste
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Le Trophée 2013

Manuel Bernal, Président de l’association Arpèges 
& Tremolos, et l’ensemble de son équipe, pour 
le succès de la 16ème édition du festival Pause 
Guitare.

Programmation internationale & Festival chanson avec 
les scènes Découvertes
Gestion humaine de plus de 570 bénévoles & 
implication de 5 associations locales partenaires
Création d’une nouvelle grande scène
Chiffres en croissance 

o 80 000 festivaliers
o 27 000 entrées payantes

Partenariat économique puissant

o 94 entreprises partenaires
o Visibilité régionale et nationale
o 25% de soutien budgétaire.
o 650 K€ (70% mécenat 30% sponsoring)

La moyenne nationale en France pour le financement d’un festival sous forme de mécenat est de 
7%.  A titre indicatif, le festival Pause Guitare est financé à 25% par le partenariat privé.
Les aides publiques représentent 33% du budget festival en France, pour le festival Pause Guitare, 
le montant est de15%.

Marie Dupéré, allie sa connaissance des 
supports muraux et son goût pour la photographie 
dans un projet original : développer des photos 
en noir et blanc directement sur un mur.

Association Arpèges & Trémolos

L’artiste
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Le Trophée des VA 2012 a été remis à Claude 
Martin, qui avec l’association ECLA a organisé 
le Championnat de France Elite d’Athlétisme en 
2011.

Le Trophée 2012

L’ECLA
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Le 1er Trophée des V.A. remis à «La 
ville d’Albi» au travers de M. Philippe 
Bonnecarrère et son équipe, pour leur 
implication dans le classement de la Cité 
Episcopale au patrimoine mondial de 
l’UNESCO.

Le Trophée 2011

La Ville d’Albi


