Une entreprise de Lacoste récompensée…
Le 27 octobre 2021, j’ai eu le plaisir et la fierté de remettre le trophée Coup de cœur Espoir à une entreprise
Coustouline dénommée « Origin’ailes » à l’occasion de la finale régionale du prix de la TPE 2021 (lire « Très
Petite Entreprise ») qui se déroulait au parc des expositions de Béziers, en présence de nombreux élus,
personnalités du département (CCI) et de la région Occitanie.
Cette manifestation a pour but de récompenser de jeunes entreprises de moins de 10 salariés de la région
Occitanie selon des critères et catégories bien définis.
Après plusieurs étapes de présélection au niveau départemental puis régional, les plus méritantes étaient
conviées ce 27 octobre au parc des expositions de Béziers, pour révéler et honorer les lauréats.
C’est lors de cette finale que j’ai eu l’occasion de remettre ce trophée Coup de cœur Espoir en présence
d’Olivier BRUN, vice-président en charge du développement économique à la communauté de commune du
Clermontais à Sylvie IZAMBERT, co-fondatrice de l’entreprise « ORIGIN’AILES », 140 rue de la chapelle à
Lacoste.
Co-fondée par Marine Ysambert (éducatrice spécialisée en autisme pendant plus de 10 ans) et Sylvie
Ysambert en février 2020, la raison d’être d’Origin’ailes est d’aider les familles et les professionnels de la
prise en charge à mieux vivre l’autisme au quotidien.
L’autisme en deux mots, ou ce que l’on appelle TSA (Troubles du Spectre Autistique), est un handicap qui
concerne 700 000 personnes en France avec une prévalence de une naissance sur 50.
Lorsque le diagnostic de l’autisme est posé, les familles se retrouvent projetées dans un véritable parcours
du combattant. Elles sont démunies, isolées et ont très peu de solutions concrètes pour leur simplifier la vie
au jour le jour.
Origin’ailes a voulu répondre à cette problématique en proposant un ensemble de services et d’outils dont
une application mobile pour faciliter le suivi de la prise en charge et la coordination de l’équipe
pluridisciplinaire en temps réel.
Après un an et demi de préparation, de recherches de financement, le développement de l’application
mobile est aujourd’hui terminé et sa commercialisation va débuter en novembre. Pour accompagner ce
lancement, Origin’ailes vient de recruter sa première collaboratrice en contrat d’apprentissage dans le cadre
du cursus grande école de Montpellier Business
School.
L’entreprise est incubée depuis début 2021 au sein du BIC Montpellier et mentorée par le président de la
French Tech Méditerranée. Origin’ailes s’est vu décerné deux prix dans le cadre du concours « Prix de la TPE
2021 » co-organisé par les CCI Hérault et Toulouse-Haute Garonne : le prix de la catégorie « Être » pour le
département Hérault et le Trophée Coup de cœur Espoir pour la région Occitanie.

