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La soirée des stars des métiers au domaine de Verchant à 
Castelnau-le-Lez 

 

Photo : les dix lauréats autour d'André Sylvestre, président de la Chambre régionale des 

métiers et de l'artisanat 

Organisée par les Chambres de métiers et de l’artisanat avec le soutien de la région 

Languedoc Roussillon, la 6ème journée de l’innovation artisanale s’est déroulée au domaine 

de Verchant à Castelnau le Lez. 

Une table ronde organisée l’après-midi a permis de réunir les chefs d’entreprise artisanale et 

de favoriser leur rencontre avec d’autres artisans et spécialistes de l’innovation en entreprise. 

La soirée a été consacrée à récompenser les entreprises qui ont mis en œuvre une démarche 

innovante en produits, procédés technologiques, gestion des ressources humaines ou 

management de l’innovation. 

L’artisanat en Languedoc Roussillon regroupe 62 641 entreprises (individuelles ou sociétés). 

Des entreprises à l’échelle humaine allant de un ou deux salariés jusqu’à la dizaine, qui 

réalisent dans le professionnalisme, le savoir-faire et la qualité, la synthèse de la fabrication 

utilitaire et de l’imagination créatrice. Des artisans qui maîtrisent les nouveaux matériaux et 

les technologies nouvelles pour exprimer leur créativité. Il était dès lors normal qu’ils soient 

récompensés pour ces innovations. 
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22 entreprises participantes, 18 en finale et 10 récompensées au cours de la soirée des stars 

des métiers 2012. EUROSIGN à Claira (66530) en la personne de Thomas Garcia pour son 

activité d’assemblage et gravure de badges et tous produits marketing. Patrick Bareil à 

Alzonne (11170) boucher – charcutier, Serge Rouvière à Saint Hilaire d’Ozilhan (30210) 

maçonnerie, LE LAB Michel Bastide à Castelnau le Lez (34173) prothésiste 

dentaire, Charles Casteil à Elne (66200) boucherie, charcuterie, 

traiteur, Ecocup Distribution, Flavien Casellas à Céret (66400) achat, vente, location et 

lavage de matériel pour le compte de tiers,MDCS Marie-Laëtitia Perdrix à Béziers (34500) 

débosselage sans peinture, préparation esthétique automobile, raccords peinture et carrosserie 

peinture service rapide, HIGEOFrançois Higel à Montpellier (34960) commercialisation et 

pose de plafonds rafraîchissants et chauffants, Institut Silhouette Maïa Gerardin à Carnon 

(34280) institut de beauté, et coup de cœur du jury David Ayache à Montpellier (34000) 

luthier, pour récompenser le savoir-faire unique et la passion accordée par ce dirigeant à 

l’artisanat et à la tradition. 
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