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 Les entreprises nommées par notre jury dans la catégorie Innovation

Des prix pour 
récompenser 
le dynamisme 
du territoire

Les Trophées 
de l’Innovation 
& de l’Économie

proposés par 

CITÉ CONNECT
Rend les communes intelligentes
Jusqu'en décembre sa société déploie une phase expérimentation sur
6 communes : créée le 20 décembre 2020 à l'initiative d'Eve
Dubois-Sobral,  Cité Connect, est hébergée à la Maison de l'innovation
Alpha R à Carcassonne. 
Eve, qui fut durant 10 ans responsable commerciale d'une société interve-
nant dans l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de communes, s'est lan-
cée dans l'aventure entreprenariale aux côtés de deux partenaires pour
proposer la démarche “smart-city” (ville intelligente) aux petites com-
munes oubliées des grands opérateurs. Ce fut la naissance de Cité-
Connect : “En fait, il s'agit de la suite des réseaux fibres très haut débit,
explique-t-elle. Elle permet de faciliter l'utilisation des usages
numériques d'ores et déjà disponibles et de ceux de demain. Outre notre
capacité d'assistance à maîtrise d'ouvrage, video-protection par exemple,
on a créé une plateforme adaptée aux besoins des petites communes qui
leur  permettra de mutualiser leur environnement numérique. »
Objectif de Cité-Connect : rendre accessible le concept des territoires
intelligents à toutes les communes  comme à toutes leurs entreprises,
quelle que soit leur taille, grâce à un outil  simple d'utilisation.  Son
concept original “cité-caas”, “plateforme de services, dans le cloud, 
accessible donc  depuis une navigation internet  sécurisée, regroupera 
l'intégralité des logiciels métiers et des activités nécessaires à la bonne
gestion d'une commune , telle que l'éclairage public” explique Eve.

ALPHA'R 
20, rue Chappe. Carcassonne
04 48 23 01 25
www.citeconnect.com

TRINQUIER 
La permanence de l'innovation depuis 1940
La permanence de l'entreprise Trinquier, bien connue des Carcassonnais,
s'explique par une recherche constante des nouveautés technologiques.
En 60 ans, la société a acquis sa réputation dans le domaine des construc-
tions en structures métalliques. Au cours de son histoire, l'entreprise
(au nom éponyme de son fondateur Jean-Louis), a  tout d'abord été
reprise par un beau-fils, puis revendue dans les années 2000 pour devenir
SA Charpentes. Elle revient dans un giron plus favorable en 2005 et
reprend son nom de baptême. Trinquier, intégre le Groupe DL, étudie,
conçoit et pose des charpentes métalliques pour des bâtiments indus-
triels, commerciaux, publics (gymnase, salle polyvalente, passerelle…).
“Sur site, on  découpe de l'acier en barres ou  tôles de 16 m, on le perce,
l'assemble , le soude, le peint...  On peut également effectuer des enve-
loppes : couverture et bardage“, précise Mathieu Cavailhé, 15  ans de
présence dans l'entreprise dont les 2 dernières années en poste de
directeur  à Carcassonne (40 personnels, sur 5000 m²)). L'Audois Xavier
Lévy est Président du groupe  DL (650 personnes), et également Prési-
dent de la fédération du bâtiment. Il ajoute : “Dans le monde du bâtiment,
la charpente métallique reste un peu à part. Nous sommes dans un pro-
cédé semi-industriel puisque l'on fabrique quasiment tout en atelier. Notre
savoir-faire, c'est concevoir l'ossature imaginée par un architecte. 80 % du
travail est fait sur notre site et de plus en plus avec des machines à com-
mandes numériques.”

TRINQUIER 
rue Nicolas-Cugnot. Carcassonne
04 68 25 13 03
www.groupedl.fr 

SIGMA MÉDITERRANÉE 
Ouvre son second data-center à Carcassonne
Le Groupe Sigma Méditerranée, basé à Carcassonne depuis 1991,
compte aujourd'hui 25 personnels pour un CA de 4 M€.  Son Président,
Pascal Chavernac, explique  : “Architecte du numérique, nous nous
appuyons sur la convergence des métiers de l’informatique et des
télécoms pour, d'une part,  proposer une offre globale de solutions IP
destinées à l’entreprise afin de répondre à ses besoins en réseaux
de communications de nouvelles générations , et, d'autre part, aider nos
clients à améliorer et optimiser leurs moyens de communication dans
divers domaines : voix,  téléphonie sur IP, informatique, sécurité et postes
de travail.” Et d'ajouter : “Le Groupe Sigma Méditerranée présentera du
matériel toujours à la pointe de la technologie !” Le Groupe Sigma, opé-
rateur télécom, développe la fibre optique sur le territoire régional et se
trouve en capacité d'interconnecter ces fibres grâce à son data center…
Lequel, sis à  Toulouse, aura bientôt “un frère” à Carcassonne ! Pascal
insiste : “ Nous sommes donc aptes à accompagner nos clients dans les
3 solutions que permet un data-center ; iass, pass, cloud. Par ailleurs,
Sigma est l'un des 30 associés du groupe national, Resadia, que j'ai pré-
sidé durant 12 ans : 6500 salariés, près de 900 M€ de CA, 157 sites.“ Le
Groupe dispose d'une autre entité carcassonnaise : Sigma ASD, spécialisée
dans l'édition de logiciels sur mesure destinés à la recherche scientifique.
Enfin, à Lézignan-Corbières, sa filiale Eponia, accompagne les  entreprises
dans la transformation digitale.

SIGMA MÉDITERRANÉE 
ZA Saint Jean de l'Arnouze. Rue Claude Chappe
Carcassonne. 04 68 11 59 00
www.groupesigma.fr.
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Quelques mots de présentation ?
Maire de Lasbordes, vice-président de l'intercommunalité de Castelnaudary
Lauragais Audois en charge du pôle ADS, de l'eau et l'assainissement et des
énergies renouvelables. Dans le cadre professionnel, j'exerce au lycée Jules Fil
à Carcassonne où j'assure la gestion du parc informatique, soit environ 1000
postes. Au sein du Syaden, je représente le collège des intercommunalités,
vice-président aux usages numériques. 

Que signifie pour vous le mot “innovation” ?
L’innovation, c’est mobiliser l’intelligence individuelle ou collective en vue de
créer, d’améliorer, d’expérimenter et de valoriser un produit, un service, une
technologie, une organisation et une institution. L’innovation, c’est également
un ensemble de processus permettant le lancement d’une nouveauté. Elle peut
également être vue comme la recherche de l’amélioration des processus déjà

opérationnels.  Mais, il faut garder à l’esprit que les innovations ne sont pas
toujours couronnées de succès.

En quoi le Syaden peut-il être moteur d'innovations ? 
Les membres du Syaden sont le cœur du territoire audois. Dans le cadre d'ail-
leurs de la réglementation et des recommandations de l’État, le Syaden sou-
haite structurer les services optimisant les réseaux publics qu'il développe :
lorsque l’on parle de Territoires intelligents, il s’agit aussi bien des objets
connectés qui renforceront les moyens de mieux gérer les territoires, que de
l’intelligence collective qui devrait permettre de proposer les moyens de mieux
piloter les collectivités, de façon plus efficace, plus rationnelle, et plus sécuri-
sée. Ainsi, le Syaden apportera son savoir-faire et ses compétences dans des
domaines comme la gestion de l’énergie et le développement des énergies
renouvelables, la mobilité décarbonée, l’éclairage public, le Très Haut débit...

3 Questions à Jean-Pierre Quaglieri 

Jean-Pierre Quaglieri,  Vice-président du
Syaden en charge des usages numériques 

Le 18 novembre 2021, les chefs d’entreprise de
l’Aude seront à l’honneur au cours d’une soirée
évènement prestigieuse qui récompensera les
acteurs économiques et leurs projets innovants.
Avec les Fibres d’Or, le Syaden, en association
avec la société Emeraude THD, souhaite mettre en
avant les entreprises les plus dynamiques et
innovantes, quel que soit leur stade de croissance. 
Sept prix seront remis.


