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incubateur
Le 16 novembre dernier, 
Better Life Factory (BLF), in-
cubateur d’entreprises in-
novantes à la campagne re-
mettait 9 prix aux lauréats 
de la 1ère édition de « J’en-
treprends là où j’ai envie 
de vivre! » Installé à Uzès* 
(Gard), BLF développe, se-
lon ses deux co-fondateurs, 
« un concept unique ». 

On pense que l’aménage-
ment du territoire passe 
aussi par les entrepre-

neurs, et pas seulement par le 
tourisme et l’installation des re-
traités aisés », pose Guillaume 
de Rouville. Cet avocat d’af-
faires de 46 ans, qui a beaucoup 
exercé « entre Paris et Londres », 
aux racines cévenoles, a fondé 
Better Life Factory avec Jean-
François Le Goff, 48 ans, expert 
en innovation et financement 
de la croissance il y a trois ans 
et demi à Uzès (Gard). 

« Incubateur, BLF Uzès a 
pour spécificité d’accompa-
gner beaucoup d’entreprises 
qui sont à la campagne », sou-
ligne ce quadra qui, à l’arrivée 
d’un deuxième enfant dans sa 
famille, a voulu avec sa femme  
« quitter la ville, et me rappro-
cher de mes origines familiales, 

entre Lasalle, St-Jean du Gard 
et Pont de Montvert », dit-il. « La 
devise de BLF Uzès est : entre-
prenez où vous avez envie de 
vivre », pointe-t-il. Autrement 
dit : « Trouvez un équilibre entre 
votre passion d’entreprendre et 
d’innover, et une qualité de vie 
qui corresponde à vos aspira-
tions et à celles de votre famille. » 
 
Loin des villes, des atouts

Fort de l’expérience de BLF 
d’avoir aidé à faire naître et 

grandir, depuis 2015, plus de 
60 entreprises innovantes, « et 
pas seulement des start-up, mais 
aussi des PME, TPE qui inno-
vent d’un point de vue social, or-
ganisationnel... »; Guillaume 
de Rouville déclare : « pour 
moi il faut lancer son entre-
prise innovante à la campagne. 
Contrairement à la grande ville 
où la concurrence est plus vive, 
la proximité moindre; à la cam-
pagne il y a plus de talents di-
vers qui se marchent moins sur 

les pieds. » 
Pour encourager les créa-

tions d’entreprises en zone ru-
rale, BLF Uzès et Milan Presse 
ont créé la 1ère édition des Prix 
« Innover à la campagne ». La 
remise des prix a eu lieu le 16 
novembre dernier sur le site 
du Pont du Gard.**
C.V.

 l  * BLF est implanté à Paris, La 
Baule et Montpellier. ** Ci-
dessous, zoom sur 5 lauréats. 

occitanie / terre d'innovation 

Better Life Uzès fait pousser 
les entreprises à la campagne

Les lauréats et G. de Rouville(BLF) lors de la remise des Prix « Innover à la campagne », le 16 novembre.  Photo D..R
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Ludovic Aventin
Terra Hominis

Installé dans le Faugérois 
(Hérault), Ludovic Aventin a 
fondé Terra Hominis. Cette 
structure créée en 2011 et 
spécialisée dans le 
financement participatif  
viticole, a reçu, le 16 
novembre lors des Prix 
« Innover à la campagne » 
(BLF Uzès et Milan Presse), 
le Grand Prix Innovation & 
Territoire. En sept ans, 
Ludovic Aventin a réuni des 
milliers de passionnés de vin 
pour financer l’achat de 
domaines en Occitanie (Laur 
Bauzil à La Livinière, Gayda, 
Aude...), dans le Bordelais et 
y installer de jeunes 
vignerons.

Hélène Viruega
Equiphoria

« Un cheval pour surmonter 
mon handicap ». A La 
Canourgue (Lozère), 
Equiphoria, dirigé par 
Hélène Viruega, pratique 
l’équithérapie (centre de 
soins par le cheval). Soutenu 
par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et 
de la recherche, Equiphoria 
s’est vu décerner, le 16 
novembre, le Prix de la 
Région Occitanie. 
Les patients suivis à 
Equiphoria souffrent de 
pathologies d’origine 
cérébrale (...), sensorielle, 
mentale, psychique, ou 
peuvent également être en 
rupture sociale.  

Frédéric Goubet
Les Vinotonautes

Plateforme de mise en 
relation entre vignerons en 
bio, biodynamie et nature 
(170 à ce jour en France et 
nord Espagne) et d’amateurs 
de vins; Les Vinotonautes, 
fondées par Frédéric Goubet, 
ont été saluées par le Prix 
départemental du Gard, le 16 
novembre. « La vocation des 
Vinotonautes est de 
développer l’éducation et la 
consommation des vins 
naturels via des dégustations 
au domaine, lors 
d’événements et dans les 
caves des Vinotonautes. La 
1ère ouvre place de la mairie 
à Sète le 6 décembre, suivie 
par Paris et Nantes.» 

Samuel Marc
Délisucré

Sucre liquide extrait, grâce à 
un procédé d’extraction 
innovant, de raisins et de 
pommes cultivés en bio; 
Délisucré, produit par la 
Compagnie du Sucre à 
Bagnols-sur-Céze (Gard), a 
décroché le 16 novembre 
dernier le Prix Territoire du 
Languedoc-Roussillon de la 
caisse d’épargne LR. « Nos 
sucres de fruits ont un très fort 
pouvoir sucrant, un indice 
glycémique très faible (11,9), 
un impact calorique réduit 
ainsi qu’une résistance totale 
à la cuisson », détaille Samuel 
Marc, co-fondateur de 
l’entreprise. Un produit tout 
indiqué pour les diabétiques. 

Claude Sarda 
Abies Lagrimus
A Sahorre (Pyrénées-
Orientales), au coeur du Parc 
naturel des Pyrénées 
catalanes, Claude Sarda a 
permis la sauvegarde et la 
relance d’une recette 
ancestrale des Pyrénées : le 
sirop de sapin. Créé en 2013, 
Abies Lagrimus réalise, à 
partir de cônes et bourgeons 
de sapins Abies Alba, 
récoltés à la main à plus de 
1700 m d’altitude; du sirop de 
sapin, vinaigres et crèmes 
balsamiques, poivres, 
liqueurs de sapin. Cet atelier, 
qui transforme « les larmes 
du sapin » (abies lagrimus) a 
obtenu le 16 novembre le Prix 
des Parcs Naturels 
Régionaux de France.  

L’activité
l  Lancée en 2015 à Uzès, 
Better Life Factory a déjà 
accompagné 60 
entreprises innovantes, 
et réalisé 14 levées de 
fonds (auprès des fonds 
d’investissements et 
« business angels »*) pour 
un total de 6 millions 
d’euros. 
BLF  Uzès a par exemple 
accompagné 
leregimedevero.com (et y 
a pris une participation), 
une entreprise « entre 
Alès et Montpellier qui 
livre à domicile des boxs 
de régime. Elle est en très 
forte croissance. Elle veut 
se développer sur la 
France. On l’accompagne 
dans sa levée de fonds », 
indique Guillaume de 
Rouville, co-fondateur de 
BLF. 
Chaque mois, au siège de 
BLF Uzès, au 3 Place aux 
Herbes, a lieu un apéro-
business mensuel. BLF 
accueille aussi des 
entreprises dans son 
espace de coworking, à la 
même adresse. 
* « Personnes privées qui 
souhaitent mettre de 
l’argent dans des 
entreprises avec un retour 
sur investissement. » 


