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Septuors Gers 2019 - Catégorie International
L’international comme levier de développement

Chaque année, la cité gasconne donne rendez-vous aux entreprises innovantes du territoire gersois lors
d’une soirée qui les met en valeurs : les Septuors. Temps fort devenu incontournable de l’économie locale, la
cérémonie des Septuors s’inscrit dans la durée avec cette nouvelle édition. Une fois encore, on découvre dans
le Gers de nouveaux talents, et des initiatives vertueuses. Comme dans tous les départements d’Occitanie,
des entreprises et des entrepreneurs se distinguent par une création, une reprise, une innovation ou une
ouverture sur des marchés jusqu’alors inexploités. Ce sont ces parcours et ces belles histoires que le Trophée
des Septuors récompense. En lien avec la CCI, ici celle du Gers, un jury composé d’institutionnels, et d’acteurs
économiques influents, sélectionne trois entreprises dans dix catégories pour ensuite élire un lauréat.
Cette année, les entreprises ont été sélectionnées pour 9 prix et un trophée : Entrepreneurs, Innovation,
Agroalimentaire, Énergies Renouvelables, International, Industrie, Tourisme Territoires et Patrimoine, dont
deux prix spéciaux CCI 32 et Région Occitanie ; et le premier Trophée Caractère d’Entrepreneurs.

Le parrain de la catégorie : Jacques Cettolo, président du Groupe Parera

« Avec le Gers, nous avons l’exemple qu’un département rural possède de nombreuses autres ressources que
l’agriculture et qui permettent aux entreprises de s’installer et de se développer. De nombreuses entreprises
fonctionnent bien mais doivent être mises en valeur, accompagnées dans l’expression de leur potentiel.
Particulièrement observateur de cette situation, j’ai décidé il y a 3 ans, de créer l’association des Entrepreneurs
de la Gascogne toulousaine pour réunir les entrepreneurs du secteur. Une fois par mois, nous discutons sur
l’économie et les rapports que nous entretenons avec nos hommes politiques pour pouvoir se faire entendre.
Dans le Gers, nous avons la chance de pouvoir compter sur une CCI et un Conseil départemental dynamiques
et qui croient au potentiel de ses entreprises. Chaque année, cette cérémonie des Septuors montre à quel
point l’engagement des hommes et des femmes sur le territoire et pour le territoire est important. »

Domaine Tariquet, une belle histoire gersoise qui se propage au-delà des frontières

L’histoire du Domaine Tariquet démarre en 1912 sur une propriété familiale qui produit de l’Armagnac et 
qui a développé dès 1982, un vignoble de vins blancs de Gascogne. Il est alors le pionnier dans la région 
pour ce type de vins, avec une renommée qui se propage partout en France. Depuis le début des années 
2000, Armin et Rémy Grassa, les fils de Yves Grassa, dirigent alors l’entreprise et entreprennent d’élargir la 
distribution en France mais aussi à l’international tout en continuant à agrandir la superficie viticole du domaine 
qui compte désormais 1125 hectares de vignes en production. Les vins et Bas-Armagnacs du domaine sont 
désormais vendus dans une soixantaine de pays et le Domaine Tariquet affiche depuis plus de 30 ans une 
présence continue sur les salons professionnels, de Vinexpo Bordeaux à Vinexpo Hong Kong, en passant 
par Prowein en Allemagne. Sa reconnaissance se chiffre aussi au nombre de médailles récoltées sur 
plusieurs concours nationaux et internationaux. Depuis 2014, les vins du Domaine Tariquet ont obtenu 129 
médailles d’Or (dont 24 en 2019, et les Bas-Armagnacs ont obtenu 96 médailles d’Or (dont 15 en 2019. 
Au cours de ces deux dernières années, la famille Grassa a signé trois nouveaux partenariats majeurs à 
l’export avec des importateurs de vins et spiritueux renommés : en Russie avec la société Simple et le plus 
qualitatif du pays,aux Etats-Unis avec Frédérick Wildman, et au Japon avec Sapporo. Ces trois entreprises 
comptent parmi les importateurs de référence sur leur marché respectif.
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