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« J’ai découvert le handisport 
en allant voir un ami, atteint de 
la sclérose en plaque, qui jouait 
au footfauteuil dans le centre 
qui l’accueille. Pendant tout le 
match, je l’ai vu faire du sport, 
intensément, sans penser à sa 
maladie ». Regard bleu clair 
et sourire direct, Stéphanie 

jeu la couleur : sa conviction 
vient de cette émotion. Un 
moteur surpuissant pour 
l’engagement bénévole. 

Après avoir été membre du 
bureau du Club Handisport 
du Comtat Venaissin, elle est 
devenue, depuis, la présidente 
du Comité Handisport 
Vaucluse, une fonction qu’elle 
occupe depuis 2014, et dans 
laquelle elle vient d’être 
renouvelée pour un nouveau 
mandat de 4 ans. « J’ai trouvé 

beaucoup d’adhérents 
n’avaient pas renouvelé 
leurs licences, les clubs 
s’éloignaient du comité car il 

ne leur apportait plus ce 

Mais il n’était pas 
possible d’envisager que 
le comité départemental 

est de plus en plus 
demandé, autant par les 
personnes à mobilité 
réduite elles-mêmes ou 
par leur famille que par 
les équipes soignantes, 
qui sont unanimes pour 
reconnaître l’impact 
salutaire sur le moral 
de leurs patients – 
quand bien même il y 
a aussi, c’est vrai, des 
risques physiques. Mais 
la vie elle-même est un 
risque… 

Venue avec quelques 
amis, tout aussi motivés 
qu’elle, elle relance 

à la pétanque. Plus 
précisément, la Boccia, 
une pétanque adaptée 
qui se joue avec des 

boules en mousse. Et qui 
est pratiquée autant par les 
valides que par les « handis ». 
« Les tournois de Boccia, c’est 
énormément de chaleur, de 
respect, de sourires. Quand on 
voit ça, on a envie de se battre 
encore plus ». 

Le comité départemental 
handisport de Vaucluse joue 
aussi énormément la carte 
de la communication. « On 
veut développer activement le 
handisport, pour démultiplier 
des sections un peu partout. 
On utilise tous les moyens 
possibles pour valoriser nos 
sportifs, montrer qu’ils se 
dépassent et s’amusent comme 
les autres. Les gens sont 
sensibles à cela ». Et va savoir, 
qui sait si les émotions que 
feront naître ces campagnes 
de communication du Comité 
Handisport de Vaucluse ne 
feront pas naître aussi d’autres 
vocations de dirigeants 
motivés et généreux comme 
Stéphanie Davau ? 

STÉPHANIE DAVAU
La tête, les jambes, et surtout le coeur

Le sport peut donner des ailes, au moins dans la tête, voire plus. La présidente du 
Comité départemental handisport en est convaincue. Déterminée et altruiste, elle a 
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« Les tournois de 

Boccia, c’est 

énormément de 

chaleur, de respect, 

de sourires. Quand 

on voit ça, on a envie 

de se battre 

encore plus »
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Après des études techniques, 
dans le développement 
mécanique et le dessin 
industriel, Christophe 
Martinez a fait une sorte de
« Tour de France » des 
industries, pendant 14 
ans, en travaillant en 

l’automobile, essentiellement 
dans l’industrie lourde 
et la métallurgie. « Dans 
chacune de ces entreprises, 
j’ai puisé des connaissances 
et des compétences. Je n’ai 
jamais voulu par contre me 
spécialiser dans un domaine, 
je voulais garder du recul, une 
vue générale ». 

En 2005, il crée sa première 
société, Clarys, qui conçoit 
des cheminées métalliques 
pour les fabricants du secteur. 
Il dépose une vingtaine de 

modèles à l’INPI. 
Au bout de 3 ans, il 
choisit de vendre 
directement aux 
particuliers. Au-
jourd’hui il possède 

Pernes, l’autre à 
Orange. 

Depuis déjà 
quelques années, 
il se passionne 
pour les éoliennes. 
« Par conviction 
environnementale, 
par passion pour la 
création, et parce 
que je suis fasciné 
par tout ce qui vole. 
Et une éolienne, 
c’est avant tout une 
hélice à l’envers ! » A 
partir d’un premier 
schéma dessiné en 
2004, il développe 
un concept nouveau, 

à partir d’une hélice dotée 
de six pales à pas variable. 
En juillet 2014, à l’INPI, à 
Marseille, on lui dit que l’idée 
est bonne, mais qu’il faut faire 

« Je leur ai répondu que j’allais 
plutôt faire un prototype. Il 
y a des gens qui calculent les 
performances hypothétiques, 
je préfère mesurer les per-
formances réelles de ce que j’ai 
vraiment construit »

Tout va alors très vite. « La 
rédaction du brevet a été plus 
compliquée que la fabrication 
du proto… » glisse-t-il dans 
un sourire. Il dépose le brevet 
pour se protéger le 4 mars 
2015, construit un prototype 
qui fait ses premiers pas 
face au vent le 30 avril 2015. 
L’Héliblue est née, et les 
mesures sont étonnantes : 60 
fois plus de rendement qu’une 
éolienne classique, et surtout, 
beaucoup moins de bruit. 

Il présente alors l’Heliblue au 
concours Lépine à Strasbourg, 
qu’il remporte en octobre 
2015, puis à celui de Paris, où 
il termine 4e. Et, cerise sur 

concours mondial de Genève, 
où fort peu d’inventeurs 
particuliers sont présents. 
Aujourd’hui, Christophe 
Martinez est à la recherche 
du partenaire industriel qui 
fabriquera à grande échelle 
cette éolienne révolutionnaire. 

CHRISTOPHE MARTINEZ
La révolution éolienne

Lépine, et même au grand concours international de Genève. 
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« Il y a des gens qui 
calculent les 

performances 
hypothétiques, je 

préfère mesurer les 
performances 

réelles »
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beaucoup de parents. Un 
garçon gentil et respectueux, 
qui travaille bien à l’école. 
Bien sûr, comme pas mal de 

passe beaucoup de temps sur 
le réseau social Facebook. Mais 

pour y publier les prévisions 
météo qu’il a calculées, en 
fonction d’informations 
recueillies à la fois chez ses 
« confrères » de Météociel 

et d’InfoClimat, et dans la 
petite station météo qu’il s’est 
construite dans le jardin de ses 
parents, à Sorgues. Vous l’aurez 
peut-être reconnu, Maxence 
Raimont-Pla est le créateur 
et l’animateur de la page « La 
météo sorguaise », suivie par 
plus de 50 000 vauclusiens 
accros à ses prévisions très 
souvent exactes. 

Son intérêt pour la météo lui 
vient d’un… coup de foudre. « A 

l’automne 2002, j’avais 
3 ans, il y a eu une 
série de gros orages. 
J’étais fasciné par ce 
phénomène, je voulais 

des années, il accumule 
connaissances et 
informations sur la 
météorologie. 

Et en 2012, sans y 

il crée la page « La 
Météo Sorguaise », 
sur Facebook. Jour 
après jour, il publie 
ses estimations. « Je 
publie le soir pour le 
lendemain, de temps 
en temps, s’il y a des 
événements météos 
exceptionnels, je publie 

qui fait son succès, 
é v i d e m m e n t , c ’e s t 
que ses prévisions 
sont étonnamment 

données par les 
chaines de télévision. 

Ce dont il ne tire aucune 

des grandes lignes, sans avoir 
le temps de donner beaucoup 
de détails. Moi je travaille 
sur une zone géographique 
beaucoup plus limitée, c’est 

Avec l’aide d’un anémomètre, 
d’un thermomètre, d’un 
hydromètre et d’un 
pluviomètre installés dans 
le jardin de ses parents, 
Maxence fait donc la pluie 
et le beau temps dans le 
centre du Vaucluse. Pourtant, 
il n’a pas forcément pour 
objectif professionnel de 
devenir météorologue. « Je 
viens d’obtenir mon bac, et 
je suis entré en BTS Elec ». 
Pourtant, il reconnaît avoir 
acquis une certaine attirance 
pour le ciel et ses mystères. 
« J’aime bien Thomas Pesquet, 
l’astronaute français. Et 
d’ailleurs, je m’intéresse de 
plus en plus à l’astronomie ». 
Une autre manière, après tout, 
d’avoir la tête bien au-dessus 
des nuages. 

MAXENCE RAIMONT PLA
La tête dans les nuages... et les pieds sur terre

Calme, posé, Maxence est pourtant une véritable vedette, sur Facebook, avec sa page 
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« A la télé, ils 
donnent des 

grandes lignes. Moi 
je travaille sur une 
zone géographique 
plus limitée, c’est 

donc plus simple »  
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Son métier, Rémi Roigt, 
créateur et patron de la 
moyenne surface installée au 
cœur du quartier Notre-Dame 
de Santé, à Carpentras en est 

Fontaines, d’une famille qui 
était déjà dans le commerce 
de proximité, en fait, puisque 

Après des études dans le 
domaine de l’agroalimentaire, 
il entre à l’ISEMA (Institut 
supérieur en management 
agro-alimentaire), au Pontet. 
Il y fera un stage en entreprise 
avec une forte connotation 
commerciale. « Ça m’a 

d’être commerçant, avec tout 
ce que cela veut dire de sens 
du service et de l’écoute du 

Son premier boulot sera chez 

toujours au Pontet. Là, il sera 
amené à travailler avec la 

à Entraigues-sur-la-Sorgue. 
Celle-ci alimente le réseau 
de magasin de proximité 

m’ont proposé de prendre la 
tête d’un magasin à Saint-
Rémy de Provence. C’était 
une petite surface de 180m2, 
un magasin qui vivotait un 

Rémi s’associe avec sa sœur. 
4 ans plus tard, le chiffre 
d’affaires du magasin a été 

La recette ? Un savant 
mélange, entre soin apporté 
à l’achalandage des rayons, 
travail avec les fournisseurs 
locaux, et surtout une atten-

tion permanente apportée au 
service du client. « Ca a été une 
super-école », reconnaît Rémi. 

lancer dans mon propre projet, 
un magasin proche de chez moi, 

mais aussi un magasin qu’il 
créerait entièrement. En 2012, 
il laisse donc sa sœur gérer 
seule le magasin de St Rémy, 
et travaille à ce nouveau projet. 

de quelques anges gardiens, 
tel que Louis Peneranda, 
commerçant de l’avenue 
Notre-Dame de Santé, qui veut 
redonner du peps à ce beau 
quartier, en bordure d’Auzon. 
Il met en relation Rémi avec la 
municipalité, permettant ainsi 
la création d’un stationnement 
commun. 

Aujourd’hui, le magasin de 
Rémi Roigt est bien implanté, 
au cœur du quartier. 700m2 de 
surface de vente, une vingtaine 
de salariés souriants, toujours 
attentifs à leurs clients. Comme 
quoi on peut faire du commerce 
d’aujourd’hui en s’inspirant de 
l’esprit de service de ses aînés ! 

RÉMI ROIGT
L’esprit de proximité

surface encensée pour son sens du service et de l’écoute du client. 
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« Être commerçant, 
avec tout ce que 

cela veut dire : sens 
du service et écoute 

du client »
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Le « rond-point de Rossi », 
vous connaissez ? Rares sont 
les entreprises qui ont autant 
marqué leur présence que la 
société Rossi Récupération, 
créée par Louis Rossi en 1950. 

Christian qui mène cette belle 
entreprise, avec à ses côtés sa 

qualité. Une fonction délicate, 
dans un métier aux forts enjeux 
environnementaux. 

« Notre entreprise est une ICPE, 
c’est à dire une installation 

classée pour la protection de 
l’environnement. Car notre 
métier, c’est de faciliter le 
traitement des déchets. Il y a 
ceux qui peuvent être recyclés, 
ceux qui doivent être isolés de 

métier complexe, et très 
technologique. « Nous utilisons 
par exemple une unité de tri 
utilisant le courant de Foucault 
pour séparer les déchets par 
catégorie. Nous avons obtenu 

une norme environnementale 
très exigeante. Par exemple, 

la totalité de notre 
site industriel est 

la protection des sols ». 

Discrète mais connue 
dans la profession 
pour sa ténacité, 
Sandra Rossi s’est 
aussi impliquée dans 

recyclage, au sein de la 
FEDEREC (Fédération 
des entreprises du 
recyclage). « Je suis 
entrée à la commission 
« jeunes » de la Federec 
en 2010. Christian, 
mon père, a toujours 
été présent au sein de 
la fédération, ça me 
semblait donc naturel 
d’y aller à mon tour. 
Et puis assez vite, j’ai 
pris la présidence de 
la FEDEREC PACA. J’en 
suis à mon troisième 
mandat aujourd’hui, et 
depuis deux ans j’ai pris 

également des responsabilités 
au niveau national ». 

Sandra Rossi pose sur 

recyclage un regard lucide et 

de grands groupes se 
positionnent sur les métiers du 
recyclage. Mais les petites et 
moyennes entreprises comme 
la nôtre doivent pouvoir garder 

pour les collectivités locales 
et les particuliers de chaque 
région, il sera toujours plus aisé 
de discuter avec une entreprise 
locale qu’avec un grand groupe 
national ou international. » 
Ce qui tombe sous le sens, 

qu’une entreprise vivant et 
travaillant ici peut se sentir 
concernée par la préservation 
de l’environnement de son 
territoire ? 

SANDRA ROSSI
Le rôle primordial des PME

Sandra Rossi, responsable qualité de l’entreprise de récupération créée par son 
arrière-grand-père, est aussi la présidente régionale de la Fédération des entreprises 
du recyclage. 
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« Les petites et 
moyennes 

entreprises comme 
la nôtre doivent 

pouvoir garder leur 
place dans cette 

�lière »
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Au départ, il voulait devenir prof 
de sport, et il a fait, à Marseille, 
les études ad hoc. Mais la vie 
en a décidé autrement. « Ma 
femme, qui est professeur des 
écoles, à été nommée à Paris, 
où il y a très peu de postes 
de prof de sport. Alors, je me 
suis réorienté : j’ai passé un 
concours dans une école de 
commerce, en alternance ». 
Un concours qu’il réussit, et 
qui lui donne une place dans 
une agence de webmarketing, 
où il est chargé d’aider les 
professionnels du tourisme 
à développer leurs ventes. Il 
fait tellement bien son travail 

comme chef de projet. 

Cette expérience réussie lui 
donne l’envie, en 2011, de voler 
de ses propres ailes. Il s’installe 
comme auto-entrepreneur, 
dans leur petit appartement 
parisien de 27m2. « Je faisais 
de l’accompagnement en 
webmarketing pour tous les 
professionnels du tourisme. 
Parmi eux, il y avait un client qui 
proposait des hébergements 
insolites, comme des yourtes, 
des roulottes ou des cabanes 
dans les arbres. » Pour faire 
son travail de webmarketeur, il 
crée un petit annuaire des rares 
hébergements insolites qui 
existaient en France au début 
des années 2010. Et s’aperçoit 
rapidement que l’intérêt pour 
cette offre est grandissant. 
« De plus en plus, les gens 
raccourcissent la durée de 
leurs vacances. Ils veulent donc 
que ces journées soient fortes, 
étonnantes, inoubliables. » 

En 2012, il crée donc son site : 
monhebergementinsolite.com. Le 
principe : créer une centrale de 
réservation, telle que Booking, 
pour les hébergements inso-
lites, dont le nombre ne cessent 
de s’accroître dans toute la 
France… à l’exception du 
sud-est, très en retard dans le 
domaine. C’est pourtant dans 
cette région, celle où il est né, 
qu’il revient s’installer cette 
année-là, toujours pour suivre 
les mutations professionnelles 
de sa femme. 

Le succès est tel qu’en 2014, 
il abandonne son auto-
entreprise pour ne se consacrer 
qu’à ce projet. « C’est un 
minuscule marché de niche, 
ce qui nous permet d’avoir 
une vraie relation humaine 
avec nos hébergeurs, et donc 
nous pouvons developper tous 
ensemble une qualité de service, 
celle que nous demandent 
les clients ». Il s’installe dans 
les bureaux de la pépinière 
d’entreprise Initiative Ventoux, 
qui lui permettra également de 

trouver des fonds, auprès de 
Paca Emergence.

monhebergementinsolite.com 
s’est installé aujourd’hui à 
Monteux, dans des bureaux 
plus adaptés à sa croissance – 
il y a désormais 6 salariés. De 
l’été 2016 à l’été 2017, 7000 
réservations ont été passées 
par le site, qui est devenu le 
n°1 francais, avec 190 offres 
différentes d’hébergement. 
Les versions anglaises et 
néerlandaises sont déjà 
en ligne, l’allemande et 
l’espagnole sont en cours de 
préparation. Le tourisme 3.0 
est né ! 

NICOLAS SARTORIUS
Un séjour pas comme les autres

Passer un week-end dans un arbre, avec petit-déjeuner au lit ?  Rendez-vous sur 
« monhebergementinsolite.com » ! 
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« C’est un marché de 
niche qui nous 

permet d’avoir une 
vraie relation 

humaine avec nos 
hébergeurs, on peut 

développer tous 
ensemble une qualité 

de service »
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Le talent est une clé. Philippe 
Vincent, qui gère avec son 
frère Pierre la menuiserie 
fondée par leur père, en est la 
démonstration : de la musique 
au métrage, ce professionnel 
discret est animé par une 
même intention : l’envie de 
faire beau autant que de faire 
bien. 

« Au départ, j’ai passé un Bac 
B économie et social, puis 
un BTS Action Commerciale, 
avant de rentrer à l’IDRAC, 
une école de commerce de 
Montpellier. En 1983, je suis 
rentré dans la menuiserie 
fondée par mon père, pour 
m’occuper du magasin. 9 ans 
plus tard, mon père est parti 

à la retraite, et il fallait 
qu’on se partage les 

la conduite de travaux 
d’un côté, le métrage de 
l’autre ». 

Le métrage ? Tout un 
art, dans le domaine 
de la menuiserie. 
« C’est un équilibre, il 
faut à la fois trouver 
les bons fournisseurs, 
bien estimer le temps 
de travail, repérer 
les astuces qui vont 
permettre d’être 

en faisant toujours 

activité qui ressemble 
fort à celle d’un bureau 
d’études. 

Mais Philippe Vincent 
garde les pieds sur terre. 
« Tous les chantiers sont 

s’enthousiasmer pour 
l’un plutôt que pour 
l’autre. L’hôtel de la 
CoGa, avec ses panneaux 
colorés transparents… 
la rénovation de l’hôtel-
Dieu de Carpentras… on 

à nos savoir-faire, sur des 

Une modestie et un sens 
du travail en groupe qui 
s’expliquent aussi en partie 
par les autres activités de 
Philippe Vincent, musicien 
expérimenté. « Je joue de la 
musique depuis mes 12 ans, 
alors que j’avais enregistré une 
émission sur les Beatles. A ma 
sortie de l’armée, j’ai monté un 
groupe, « Les Injectés » avec 
des copains, dans lequel j’étais 
batteur. On a fait un 33 tours 
en 1984, et on a eu quelques 
articles dans Rock’n’Folk ! » 

Depuis, Philippe est passé 
à la guitare électrique, et il 
joue toujours, plusieurs fois 
par mois, avec des copains, et 
parfois avec son frère Pierre. 
De l’esprit des groupes de rock, 
il a gardé l’humilité, l’esprit de 
convivialité, et le travail en 
équipe. Et de son travail au 
sein de la menuiserie Vincent, 
le goût passionné de la belle 
ouvrage. 

PHILIPPE VINCENT
De l’importance de travailler en groupe

Il se moque bien qu’on parle de lui : Philippe Vincent est un homme de l’art autant 
qu’un professionnel aguerri. Pourtant, celui qui mène de main de maître le bureau 
d’études de la menuiserie Vincent possède plus de 6 cordes à son arc… 
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«  Tous les chantiers 

sont beaux, c’est 

di�cile de 

s’enthousiasmer 

pour l’un plutôt 

que pour l’autre »




