
D
es jeux visant à ouvrir les enfants
sur la nature, le monde qui les entou-
re. À mille lieues des bagarres, com-
bats et tirs de mitrailleuse sur conso-

le. En outre, Bioviva fait fabriquer ses jeux
en France, avec des bois nobles (comme le
buis), du papier recyclé... C’est la spécialité
que la société montpelliéraine décline de-
puis qu’elle a été créée, en 1996.
«Nous sommes des ovnis dans le monde du
jouet où tout est fabriqué en Asie sous des
marques françaises», admet Jean-Thierry
Winstel, son dirigeant qui a travaillé quel-
ques années comme chroniqueur d’abord,
pour l’émission Nulle Part ailleurs sur Canal
+, puis sur le plateau des Maternelles sur
France 5. Passionné de nature, l’homme
continue de l’être à la tête de Bioviva. Il a

lancé des jeux de cartes “Défis nature”, sur
les animaux en voie de disparition par exem-
ple. Maintenant, démarre une nouvelle série
pédagogique : la gamme “J’aide mon enfant
à...”. « Aujourd’hui, nous proposons une
cinquantaine de jeux», souligne
Jean-Thierry Winstel qui vient de présenter
ses créations au Salon Made in France, à Pa-
ris, puis à Deauville. La fourchette de prix va
de 6,95 € à 30 €. Ses produits sont distri-
bués dans différentes enseignes, dont Natu-
re et Découverte, JouéClub, Toys’R’Us, Bota-
nic... Bioviva réalise un chiffre d’affaires de
1,3 M€ avec douze personnes. Il devrait
continuer à augmenter, un site de vente en li-
gne étant en cours de démarrage.

P. B.

◗ http://www.bioviva.com

Ces jeux éducatifs que
Bioviva fait en France
Stratégie ❘ La société montpelliéraine est sur un
marché traditionnel, l’épanouissement de l’enfant.

■ Jean-Thierry Winstel : «Nous sommes des ovnis dans le monde du jouet.» Photo Jean-Michel MART

TENDANCES

● PROTÉUS La société nîmoise Protéus, présidée par
Didier Schneider (photo), engage un projet de recherche
visant à produire des résines époxy écolo, à partir de la
biomasse, afin qu’elles ne soient plus fabriquées avec du

bisphénol A, un composant
classé cancérogène et mutagène.
Les résines époxy sont très
utilisées dans les peintures,
vernis, colles, équipements
sportifs, l’électronique... en
raison de caractéristiques
intéressantes en matière
d’adhésion, de résistance
physique, etc. Le projet de
Proteus, baptisé Green Epoxy,
est mené avec un consortium
industriel composé de Pcas

(maison mère de Protéus), Diam-Bouchage (Céret, P-O), la
coopérative Alliance Forêt Bois, le groupe Lefrant-Rubco,
Prospa (peintures) et Resipoly-Chrysor. Green Epoxy
dispose d’une enveloppe de 2,8 M€, abondée notamment par
Bpifrance et la Région Languedoc-Roussillon.

● SOCAMIL La Société coopérative d’approvisionnement
Midi et Languedoc (Socamil), devrait déposer sa demande
de permis de construire à Castelnaudary à la fin de l’année.
Cette plateforme logistique du grand distributeur Leclerc a
officialisé son transfert de Tournefeuille, près de Toulouse,
vers la commune audoise début 2014 (Midi Libre du
4 février dernier). L’investissement dépassera les 80 M€.

● BEDYCASA/KALIOP Les deux sociétés
montpelliéraines nouent un partenariat aux termes duquel
les salariés de Kaliop pourront profiter des services
de logement de BedyCasa lors de leurs déplacements
professionnels et personnels. Fondée par Pierre Deniset
et spécialisée dans la réalisation d’applications web
stratégiques, Kaliop emploie 100 personnes. Fondée par
Magali Boisseau, BedyCasa est une plateforme internet
communautaire de locations de chambres chez le particulier.

● OBALIA Le spa d’eau thermale Obalia, à Balaruc-les-
Bains (Hérault), se redresse : «Les deux premiers exercices,
on a fini l’année à 500000 € de déficit. Notre produit
n’était pas adapté. On arrive désormais à l’équilibre»,
rappelle Gérard Canovas. Le maire de Balaruc-les Bains
directeur général de la société publique locale d’exploitation
des thermes, annonce que la ville va investir dans la création
d’une piscine couverte, et lancer un appel d’offres pour un
hôtel quatre étoiles sur le site.

DÉCIDEUR

Nereus
cherche des
partenaires

Installée au Pouget depuis
deux ans, Nereus, présidée
par Emmanuel Trouvé
(photo TDg) est spécialisée
dans l’extraction et le
recyclage d’eau en utilisant
peu d’énergie et grâce à la
nanofiltration. Des process
destinés aux unités de
méthanisation ou à
l’agroalimentaire. La société
souhaite intégrer un projet
de bâtiment autonome en
eau, avec 80% de recyclage
et 20% de traitement d’eau
de pluie. Et cherche à lever
des fonds. Elle vient de
décrocher un marché en
Allemagne et projette
d’embaucher un quatrième
salarié (niveau doctorat).
Nereus cherche aussi des
partenaires pour son
développement. La
société bénéficie d’un
environnement favorable en
Languedoc avec le premier
fabriquant européen de
céramique et deux centres
de recherche de pointe à
Montpellier et Narbonne,
dans les membranes et les
biogaz.
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