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Pas de montée sur la scène de 
la salle de concerts du Rocher 
de Palmer pour les lauréats 

des Prix de l’économie organisés 
une fois l’an par « Sud Ouest », Ban-
que populaire Aquitaine Centre At-
lantique et leurs partenaires, dont 
la région Nouvelle-Aquitaine. Me-
sures sanitaires obligent, il n’y au-
ra pas de rendez-vous en présen-
tiel ce mardi soir pour la tradition-
nelle soirée hissée au rang de 
rendez-vous incontournable. Mais 
la pandémie n’a toutefois pas em-
pêché le jury de se réunir et d’élire 
les lauréats parmi les entreprises 
nominées. Dix sociétés déjà hono-
rées et présentées ces derniers 
jours dans nos colonnes. 

Parmi ces dix candidats sélec-
tionnés, l’entreprise Bistro Régent 
est la lauréate du Prix départe-
mental des trophées de l’écono-
mie Néo Aquitains, de cette année 
2020 si particulière pour tout le 
monde. Un joli message pour ce 
vaisseau amiral de la restauration, 
né dans le département et lancé à 
la conquête de l’Hexagone, grâce 
au dynamisme de son dirigeant 
Marc Vanhove. Cette année en-
core, et malgré les fermetures obli-
gatoires durant les deux confine-
ments, l’enseigne a encore déve-
loppé son réseau. 

 Émission spéciale en février 
À défaut de monter sur scène ce 
soir, ce dirigeant médiatique n’en 
sera pas moins à l’honneur 
comme les autres lauréats. On les 
retrouvera dans nos pages, 
comme aujourd’hui, mais aussi 
dans le supplément « Sud Ouest 
Éco » diffusé cette semaine avec 

nos éditions papier ou numéri-
que (1). 

Habitué des plateaux télé, le pa-
tron du Bistro Régent sera aussi au 
centre d’une émission spéciale 
mise en place par les organisa-
teurs des Néo Aquitains. Prévu 
pour être diffusé sur nos réseaux 
sociaux (sudouest.fr et prix-eco-
neoaquitains.fr) aujourd’hui, ce 
rendez-vous est reprogrammé en 
février prochain, pour cause, une 
fois encore de Covid, la pandémie 
empêchant de tourner cette ren-
contre. Toujours en début d’année 
prochaine, la télé régionale TV7 dif-
fusera un portrait de l’entreprise 
Bistro Régent réalisé spécialement 
pour cet événement (2). 

Notes d’espoir 
Cette rencontre, avec des repré-
sentants de la Région et de la Ban-
que populaire, sur le thème de la 
transition qui s’impose à nous, en 
même temps que nous la choisis-
sons, réunira aussi les deux autres 
lauréats des prix Néo Aquitains de 
Gironde de cette année. 

Là encore les deux entreprises 
élues apportent une note d’espoir 
dans le contexte actuel, par leur 
envie d’innover, et leur potentiel à 

se développer. 
Il s’agit, pour 

la catégorie 
start-up, 
d’Olikrom. 
Cette société 
née il y a quatre 
ans seulement 
se retrouve 
sous les feux, 
elle qui a mis 
au point une 
peinture qui 
génère de la lu-

mière la nuit, restituant ce qu’elle 
a emmagasiné le jour. Un produit 
idéal pour les pistes cyclables où 
elle est déjà testée avec succès. 

À bonne enseigne aussi, il les fa-
brique, Cédrid Nanglars innove 
pour ses produits en plein essor 
mais aussi pour ses salariés. C’est 
son style de management dévolu 
« au bonheur au travail », qui fait 
aussi partie des innovations. À Bor-
deaux-Lac, ce jeune entrepreneur 
s’évertue à mettre en place une 
« entreprise libérée ». En attendant, 

il parie aussi sur de la croissance 
externe pour développer ses mar-
chés et prévoit des rachats en Gi-
ronde. 

Un développement important 
inscrit aussi au tableau de bord de 
Base Innovation. Les panneaux 
photovoltaïques de cette entre-
prise, installée à Pessac, intègrent 
un système qui permet de souffler 

de l’air chaud. De quoi séduire le 
monde agricole, cible privilégiée 
de la société, mais aussi les lec-
teurs et internautes de « Sud 
Ouest ». C’est en effet Base Innova-
tion qui remporte le prix « coup 
de cœur » au terme du vote organi-
sé sur sudouest.fr jusqu’à diman-
che dernier. Une autre note d’es-
poir que ce choix mettant en 

avant un acteur du développe-
ment durable. 

(1) Le supplément « Sud Ouest Éco » 
diffusé gratuitement jeudi avec votre 
journal « Sud Ouest » intègre un dossier 
départemental de plusieurs pages. 
intitulé « Front contre la crise » 
(2) Les dates seront connues après  
e confinement actuel.

Bistro Régent, ADP Enseignes et la 
start-up Olikrom sont les lauréats des 
Prix de l’économie Néo Aquitains d’une 
édition 2020 revisitée du fait de la crise

De l’économie positive

Marc Vanhove, propriétaire de la franchise Bistro Régent. PHOTO CLAUDE PETIT

Pour cette édition, dix entreprises de Gironde 
avaient été nominées, ce qui est déjà une victoire 
pour chacune d’entre elles, et présentées à un jury 
réuni en septembre dernier. Ce dernier était compo-
sé de représentants de Banque populaire OC et 
BPACA, de la Région, de Pouey International, de 
Kedge Business School et de « Sud Ouest ». Trois 
prix ont été attribués, plus celui de nos lecteurs et 
internautes très mobilisés sur ce sujet dans le dé-
partement. 

Pour le département de la Gironde, les lauréats 
sont : Prix start-up, Olikrom ; Prix départemental, 
Bistro Régent (sélectionné pour la finale régio-
nale) ; Prix innovation, ADP Enseignes ; Prix du pu-
blic : Base innovation. 

Les autres nominés étaient : Immersion (réalité 
virtuelle augmentée à Bordeaux) ; Rescoll (société 
de recherche et analyse des matériaux à Pessac) ; 
Dronisos (animation et événementiel à Bègles) ; 

Génération Robots (conception de robots à Méri-
gnac) ; Georges (blanchisserie industrielle à Bas-
sens) ; Hubstairs (édition de logiciels à Bordeaux).

Les prix attribués en Gironde

Olikrom, Prx start-up, a élaboré une 
peinture phosphorescente. PHOTO ALBAN GILBERT

« Une note 
d’espoir dans 
le contexte 
actuel, par leur 
envie 
d’innover, et 
leur potentiel 
à se 
développer »
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