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Événement concocté avec

Les Échos (correspondant en Occitanie Est depuis novembre 2012)
Agence France-Presse (collaborateur pour l’Hérault et le Gard depuis 2009)
Midi Libre (depuis 2019)
L’Hérault Juridique et Économique (depuis 2019)
ToulÉco (depuis 2019)
BoisMag (depuis début 2021)
Le Journal de La Marine Marchande (depuis 2008)
L’Abécédaire des Institutions (depuis 2020)
Le Journal du Dimanche (depuis 2019)

Dites « journaliste indépendant »

Même si, en France, on parle, avec un brin de condescendance, de « pigiste ». Un mot qui fleure bon les entrailles des
mines du 19e siècle. En tant que journaliste indépendant, donc, je ne suis pas affilié à une seule rédaction. Sorte de
plateforme d’informations, je propose des sujets à des médias déjà existants, qui se chargent de la mise en page/en ligne,
de la diffusion et de la commercialisation. Avantage de ce statut, assez répandu dans la profession : on peut se concentrer
sur sa valeur ajoutée, à savoir la recherche et la rédaction d’informations en relief - exclusivités, angles originaux,
interviews approfondies, portraits… Il arrive aussi que des médias partenaires me commandent des dossiers, reportages
ou comptes-rendus. 

Les médias partenaires actuels : 

Photos : Mario Sinistaj
Textes : Agencehv 

Film de la soirée : Fiona Urbain
Vidéo présentant l'Agencehv : Fanny Lemaistre

Sites web : 
www.hubertvialatte.com
www.investinblue.fr

Pourquoi une soirée réseau ?

Les meilleures idées jaillissent sans crier gare. Un beau dimanche soir d’octobre, un constat simple me saute aux yeux.
Après 20 ans de journalisme économique en Occitanie, pour des médias locaux, régionaux et nationaux (lire ci-dessous),
je me rends compte que j’ai un réseau dense et très diversifié. Or, les personnalités qui le composent ne se connaissent
pas, ou peu. Pourquoi ne pas les réunir, à travers une soirée connectant les énergies de mon réseau ? En privilégiant un
lieu magique, inédit, pas attendu, et pas forcément dans notre base, Montpellier. La soirée se déroulera sur invitation
uniquement, aura un partenaire et réunira 200 décideurs. J’en parle à mon équipe, qui adhère au concept. 
Vient ensuite une approche totalement spontanée, par SMS, à une heure improbable, auprès de Bruno Palleau, directeur de
cabinet de Gilles d’Ettore, maire d’Agde et président de Hérault Méditerranée. Réponse immédiate et positive. Pascal
Pintre, directeur de l’agence BLUE, partage vite le même enthousiasme. La soirée réseau d’Agencehv a bel et bien lieu, le
23 juin, avec 200 décideurs. Merci à vous toutes et vous tous pour votre présence et votre fidélité depuis toutes ces
années. Merci à BLUE pour nous avoir accompagnés dans cette première. Il fallait oser. Et merci à Florie Tarbouriech pour
l'accueil au St Barth, Comptoir de dégustation Tarbouriech à Marseillan. 
Rendez-vous en juin 2023 ! 

Découvrez nos activités et la soirée en vidéo

Pascal Pintre (Agence BLUE, au centre), entouré de l'équipe d'Agencehv : Sarah Nguyen Cao Khuong, Amélie Cazalet, Hubert Vialatte et Fanny Bessière

Associated Press (2005-2009)
La Lettre M (2001-2019)

Les médias antérieurs :

 par Hubert Vialatte

 par Hubert Vialatte

https://www.hubertvialatte.com/
https://www.youtube.com/watch?v=o4uMyk7tp-Y&ab_channel=Agencehv
https://www.youtube.com/watch?v=JsqCxVyG27c


Mai 2012 : le MHSC est sacré champion de France de football. En tant que supporter historique, je suis
ému aux larmes, et partage la soirée avec des amis. Je dois néanmoins rédiger une dépêche sur cet
événement, pour l’AFP. Me voilà donc à relater l’ambiance dans les rues, tout en nageant en pleine extase,
verre de champagne à la main. Mais le style écrit doit rester froid et neutre. Leçon n°1 : toujours garder ses
distances. 

Décembre 2014 : Manuel Valls, alors Premier ministre, rend visite au commissariat de La Mosson
(Montpellier). Nous ne sommes que trois journalistes à le suivre. J’y suis pour l’AFP. Il indique que le risque
terroriste « n’a jamais été aussi élevé ». Au-delà des mots, c’est son attitude, passablement inquiète, qui
m’interpelle. J’en parle autour de la dinde à Noël, auprès de ma famille et de mon entourage. Les retours
sont amusés : « On va tous mourir », « Ils gouvernent par la peur » etc. Deux semaines après, l'attentat de
Charlie Hebdo sidère l’Europe. Leçon n°2 : être toujours connecté aux signaux faibles. 

Juin 2021 : Les Échos demandent au réseau de correspondants régionaux des témoignages de « patrons
invisibles », ces dirigeants qui ne veulent jamais répondre aux journalistes. Je tente d’approcher le Sétois
Patrice Cavalier, fondateur d’Appart’City, Océanis Promotion et Ekla Campus, figure nationale de
l’immobilier géré. En 25 ans, il n’a jamais répondu à un journaliste. Aucune photo de lui n’est disponible. Je
passe par certains de ses proches, dont le regretté Laurent Bonhomme (Arkolia Énergies). Deux jours
après, un numéro inconnu m’appelle. C’est Patrice Cavalier. Qui me passe un savon pendant 10 mn, avant
d’accepter une entrevue. Au cours de laquelle nous échangerons pendant 1h30 sur ses projets, valeurs et
stratégies. Leçon n°3 : gagner la confiance des autres, en exerçant son métier avec probité. 

20 ans de journalisme en trois anecdotes

Pour la petite histoire, le discours de la soirée du 23 juin a été totalement modifié, le matin. Je partais sur
quelque chose de scolaire et institutionnel. Pas possible, me suis-je dit. C’est le moment d’en dire un peu plus
sur le journaliste. Je puise, dans 20 ans de pratique, 3 anecdotes, chacune illustrant une facette du métier : 

Événement concocté avec

 par Hubert Vialatte

Discours enflammé et présentation de l'Agencehv  

https://www.hubertvialatte.com/


Promouvoir la nouvelle destination économique « Sète Cap d’Agde
Méditerranée », attirer de nouvelles entreprises, créer de l’emploi
dans des secteurs d’avenir et innovants (économie bleue, économie
circulaire, audiovisuel, numérique, agroalimentaire, sport santé ou
encore art de vivre)… Voici les objectifs de l’agence d’attractivité
« BLUE – Invest in Sète Cap d’Agde Méditerranée ». Dirigée par
Pascal Pintre, l’agence est née en octobre 2021 du rapprochement de
deux territoires en matière de développement économique :
Sète Agglopôle Méditerranée et Hérault Méditerranée. 

François Commeinhes, maire de Sète et président de
Sète Agglopôle Méditerranée, s’est positionné en facilitateur de
business : « Nous, politiques, devons réunir toutes les conditions
favorables pour que les chefs d’entreprises puissent trouver sur notre
territoire des pépinières ou bien encore des centres de formation. » 

Suite aux résultats des élections législatives, qui ne donnent pas de
majorité à Emmanuel Macron, Gilles d’Ettore, maire d’Agde et
président de Hérault Méditerranée, a insisté lors de la soirée sur le
rôle des collectivités locales dans le développement économique du
pays. « Depuis dimanche dernier (19 juin, 2e tour des législatives,
note), on est un peu dans la merde, disons-le clairement. Donc, plus
que jamais, il va falloir qu’on se serre les coudes dans nos territoires,
que l’intelligence collective nous aide à créer de l’innovation et à créer
de la richesse sur ce territoire. »  

Blue - Invest in Sète Cap d'Agde Méditerranée : 
plus d’une centaine de projets référencés en 6 mois

Vice-président de la Région Occitanie en charge de
l’économie, l’emploi, l’innovation et la réindustrialisation,
Jalil Benabdillah valide également cette démarche de
développement de l'ouest héraultais. « Nous soutenons avec la
Région l’initiative de la création de cette agence de
développement économique. La Région, cheffe de fil du
développement économique, soutient toutes ces initiatives. Et
de ce que je comprends du directeur de
l’agence (Pascal Pintre, note), il y a plus d’une centaine de
projets référencés en 6 mois. Ça veut dire que le territoire est
extrêmement attractif. Il fallait juste se structurer, s’organiser et
être prêt à mettre le terreau fertile pour planter ses graines qui
vont pousser et devenir les champions de demain. »  

Événement concocté avec

BLUE lance son club des entrepreneurs

« L’idée n’est pas de refaire ni de remplacer ce qui existe déjà partout, mais d’être un
club à l’échelle de la destination Sète-Cap d’Agde Méditerranée. Nous voulons agréger
les quelques 35.000 entreprises présentes sur le territoire, et les faire se rencontrer »,
explique Pascal Pintre. Au programme : des rendez-vous conviviaux, mais aussi des
ateliers thématiques. « L'objectif étant de faire converger des entreprises autour de
thématiques communes, de filières d’activités, quelle que soit la taille de l’entreprise, et
les faire travailler à des rapprochements futurs », ajoute-t-il. Concrètement, ce club a
vocation à permettre aux chefs d’entreprise de développer les réseaux d’affaire et le
business. « En tant qu’entrepreneurs, nous attendons de ce club de la cohésion et de
la mise en réseau », indique Caroline Mateu, présidente du conseil d’administration du
groupe Hexis (Frontignan), ETI spécialisée dans l’adhésivage de films destinés à la
communication visuelle, la customisation et la protection des surfaces. « Nous
travaillons à la création d’un club de business angels pour capter des capitaux privés et
les injecter dans des startups au service de l’innovation », ajoute Jérôme Cavailles,
expert-comptable à Agde (Cabinet Augefi) et président du conseil d’administration de
Gigamed, pépinière d’entreprises basée à Bessan (34).
> Pour adhérer au Club des Entrepreneurs, c’est par ici.

À l’occasion de cette première soirée réseau Agencehv, BLUE a lancé son Club des Entrepreneurs.
 

De gauche à droite : Florie Tarbouriech, Gilles d'Ettore, 
François Commeinhes, Jalil Benabdillah, Pascal Pintre

De gauche à droite : Pascal Pintre, 
Caroline Mateu, Jérôme Cavailles

https://www.hubertvialatte.com/
https://www.investinblue.fr/club/


Florie Tarbouriech avec Hubert Vialatte et Gilles d'Ettore

www.hubertvialatte.com

RETOUR EN IMAGES

Soirée réseau Agencehv concoctée avec

Hubert Vialatte au micro, Pascal Pintre (BLUE) et Caroline Mateu (Hexis) 
très attentifs 😂

De g. à dr. : François Commeinhes (maire de Sète), Pascal Tachon 
(Banque de France), Philippe Soursou (Pôle Emploi Hérault), Caroline Mateu

De g. à dr. : Pierre Raymond (Sogeprom), Hervé Van Twembeke (California Promotion), 
Laurent Romanelli (M&A), Rémy de Lecubarri (Corim), Cédric Lebeau (Les Villégiales)

De g. à dr. : Amandine Masse et Louisa Allal Azelarab (EY) Pascale Anselme et Aymeric Reinert (Profils Systèmes)

Emmanuelle Villiet (BLUE) et Vincent Etienne (CCI Hérault)

Jalil Benabdillah (Région Occitanie)

https://www.hubertvialatte.com/


www.hubertvialatte.com

Stéphanie Marines et Vincent Bernardi, à droite (Midi Events / Midi Libre)

Caroline Mateu (Hexis) et Agnès Jullian (Technilum, 
Alliance Industrie du Futur et UIMM Méditerranée Ouest)

 Fabien Humel (Qualitat) et Cassandre Gély (Apave)

De g. à dr. : Géraldine Mauduit (Open Tourisme Lab, OTL), 
Pascal Paecht-Pasquini (Quartus), Gaël Philippe (Datasulting), 

Delphine Palacio (Covetech), Léna Cazelles (OTL)

Pascal Tachon (Banque de France) et Hubert Vialatte 
parlent de hausse des Thau d’intérêt  

Guilhem et Laury Portalès (Hectare)

Pierre-François et Marie Canet (Hérault Juridique & Économique)Christophe Bourdel (communauté d'agglomération Hérault Méditerranée)

https://www.hubertvialatte.com/
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L'équipe d'Agencehv, de g. à dr. : Sarah Nguyen Cao Khuong, Amélie Cazalet, 
Hubert Vialatte, Fanny Bessière

De g. à dr. : Abdel Ameur (AJL Immobilier et Cobaty Montpellier Méditerranée) 
et Patrick Ceccotti (CCI Hérault et ABCD) 

De g. à dr. : Jean-Claude Gallo (JCG Factory), et, fidèles partenaires de route 
de Hubert Vialatte, Alain & Corinne Rouche

De g. à dr. : Pascal Hébrard (Wonderful), Stéphanie Gautraud (Crédit Agricole du 
Languedoc) Yann Fortunato (Racines de France et Fibois Occitanie) 

et Luc Martin (Groupe Optitec et UIMM MO)

Jacques Brion et Elodie Nourrigat (NBJ Architectes)

Maurice Victoria (Les Nouvelles Grisettes)

Sarah Nguyen Cao Khuong (Agencehv) et Brice Paquet 
(Banque des Territoires Occitanie) Nourredine Smali (Agile Water)

https://www.hubertvialatte.com/


Cédric Léon (Socri Reim) et Alexandre Gioffredy (Greenkub)

www.hubertvialatte.com

Benjamin Tastu Casadio & Caroline De Meyer (ABC Immobilier d'Entreprise)

Au premier plan : Gilles d'Ettore et Jean-Marc Leygue (GGL Groupe) Antoine Garcia Diaz (Atelier GAU)

Thierry Marc (Medef Hérault Montpellier) et Francis Pozo (Médef Hérault Béziers)

Sabrina Dridi (Ville de Castelnau-le-Lez) Laure Val et Nicolas Teisserenc-Bonestève (Les Clés du Sud)

De g. à dr. : Jean-Paul Alic (Melies Business Angels), Sébastien Moncey 
et Philippe Lécouvé (BeachBooker)

https://www.hubertvialatte.com/
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Marion Paux-Rosset (Château La Négly) et Olivier Margé  (manade Margé et
Arènes de Béziers)

De g. à dr. : Philippe Ferrer (Studio Essentiel), Claude Gouriou (Agence Janvier), 
Karine Baudouin (Résonance) et Benoît Durasnel (Agence Janvier)

Connexions et sourires  : l’esprit de la soirée réseau d’Agencehv  

François Commeinhes dans ses œuvres avec Fiona Urbain 
et Sarah Nguyen Cao Khuong

Simon Chapuy et Baptiste Humblot (Adéquation)

Hubert Vialatte présente l’équipe d’Agencehv 

De g. à dr. : Frédéric Tsitsonis (Consultant AMU), Audrey Dayan (Ad'Occ) 
et Cédric Labbe (Région Occitanie)

L’équipe du St Barth a régalé les convives 

https://www.hubertvialatte.com/


Difficile de citer tout le monde ! Ils et elles nous ont fait le
plaisir de leur venue : Bruno Palleau (Hérault Méditerranée),  Éric
Candelier (Irdi Capital Investissement), Nicolas Huet (Tertia
Conseils CBRE), Vincent Martin et Virginie Sanfelieu (Montpellier
Méditerranée Business Club), Sandrine Serpentier Linarès
(Médiateur spécialisé en droit public, Chede), Pierre Alzingre
(Visionari), Pierre Niergue (Wonderful), Stéphane Darmon
(Etincelle), Jean-Marc André (Midi Events / Midi Libre), Aurélie
Legallée (Occitanie Méditerranée Habitat), Luc Ghia (Salles
Frères), Caroline David (TaM)…

Ils/Elles étaient aussi là

Événement concocté avec

L'after

Nourredine Smali 
(Agile Water, Mèze)
« J’ai retrouvé Christophe Clair, 
directeur de la SA Elit, que je n’avais
pas vu depuis le lycée agricole de
Montpellier, soit 40 ans ! »

Brice Paquet, secrétaire général 
de la Caisse des Dépôts Occitanie
« Merci sincèrement pour ton invitation
hier soir. Tarbouriech, je m'y arrête dès
que je peux avec mes enfants... 
J’ai passé une excellente soirée. »

Stéphan Martinuzzi, cabinet
Sogecma (expertise-comptable,
Nîmes) 
« Des amis m’ont fait beaucoup
d’éloges de la soirée d’hier soir. Je
n'ai pas pu venir cette année, mais
je serai là l’an prochain ! »

Jean-Pierre Boffy (Steam France 
et vice-président de Leader
Occitanie)
« Merci Hubert et à toute l’équipe
d’Agencehv de nous avoir si bien
reçus hier soir chez Tarbouriech.
Très belle soirée, conviviale et
attractive. »

Michel Marty, secrétaire
général de la FFB 34
« Merci pour la très
sympathique soirée de
détente. »

Laury et Guilhem Portalès
(Hectare) 
« Très belle soirée, contents
d’y avoir participé et de voir
ton entreprise grandir. »

Agnès Jullian
(Technilum) 
« Merci pour cette belle
soirée très conviviale. »

Quelques messages reçus après l’événement

Jalil Benabdillah, Région
Occitanie 
« Merci Hubert, ta soirée est une
belle réussite, bravo. Heureux de
la réussite de ton projet
entrepreneurial.. Le travail, le
mérite, la constance. » 

https://www.hubertvialatte.com/


20 ans de journalisme, ça se fête !

Hubert Vialatte a débuté comme journaliste professionnel en octobre 2001. Depuis, il traque l'information économique, ce qui en fait un
observateur incontournable en Occitanie Est (ex-Languedoc-Roussillon). Il travaille pour de nombreux médias régionaux et nationaux et est
également entrepreneur, à la tête d'Agencehv (trois salariés). Il réalise également tous les lundis, avec son équipe, une newsletter
économique régionale gratuite intitulée « Les Indiscrétions ».  
Découvrez Les Indiscrétions, ici

Les Indiscrétions m’assurent d’être au courant de tout ce qui se passe
sur notre territoire et de toutes les opportunités. Et ce ne sont pas des
fakes news comme on pourrait trouver ailleurs !

François Commeinhes, maire de Sète 
et président de Sète Agglopole

Je voulais remercier Hubert d’avoir choisi BLUE pour l'accompagner sur cette
première soirée. C'est un journaliste apprécié de tous. Ça fait 20 ans qu’on se
connaît. Il est un peu aux antipodes des chaînes d’informations en continu. Il
fouille, cherche, écrit, toujours avec sérieux et on le reconnaît comme une
référence dans le métier. 

Pascal Pintre, directeur de l’agence BLUE

Si je n’avais pas été représentant de la Région, je serais quand même venu
par amitié. Hubert c’est une plume, c’est un style, du professionnalisme. C’est
quelqu’un de cohérent et constant depuis longtemps. 

Jalil Benabdillah, vice-président en charge de l’Economie, l’Emploi, l’Innovation 
et la Réindustrialisation de La Région Occitanie - 

Vice-Président de l’agence Ad’Occ 

Les Indiscrétions permettent d’apprendre des choses qu’on
n’apprend pas ailleurs. Nous avons des journaux ou des chaînes TV
que nous n'avons plus envie de lire ou regarder, car nous aimons
avoir un journalisme sérieux. Le journalisme ce n’est pas une tarte à
la crème, c’est quelque chose de travaillé et préparé. 

Gilles d’Ettore, maire d'Agde et président de 
la Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée 

Hubert a été le premier à s'engager dans la rédaction de notre
magazine Signature, et pour l‘équipe Profils Systèmes, c’était
inconcevable de ne pas être présente pour la première soirée de
l’agence. Par amitié, par solidarité et par admiration aussi, nous
sommes là. Et j’adore son slogan, courage et chocolat ! 

Pascale Anselme, 
Responsable marketing et communication de Profils Systèmes 

Je connais les projets de Hubert et le fait que ce soit son premier
événement a attisé ma curiosité. J’avais hâte de voir cette étape
de la vie de l’Agencehv. Un journaliste doit être à l‘écoute des
entrepreneurs, et Hubert incarne bien cela. Petite anecdote : Il
gagne tous ses paris, mais je suis fier de dire que j’en ai gagné un
face à lui à l’occasion des présidentielles ! 

Benoît Durasnel, président de Janvier 

Si je suis venu ce soir c’est d’abord pour rencontrer Hubert Vialatte.
J’avais envie de rencontrer son écosystème car il est connu dans le
milieu de l’entrepreneuriat. En tant qu’entrepreneur, je lis Les
Indiscrétions pour avoir des infos fraîches, régionales, ciblées sur des
entreprises intéressantes de la région. J’apprends toujours quelque
chose ! 

Alexandre Gioffredy, président de Greenkub 

Hubert, c’est quelqu’un dont on entend parler depuis longtemps, il est reconnu. 

Caroline Mateu, présidente du groupe Hexis 

Hubert Vialatte aux côtés de Gilles d'Ettore et Pascal Pintre

Hubert Vialatte aux côtés de Elodie Nourrigat (NBJ Architectes), 
Jalil Benabdillah et Jean-Pierre Boffy (Steam France)

Découvrez nos activités et la soirée en vidéo

https://www.hubertvialatte.com/
https://www.hubertvialatte.com/les-indiscretions-dhv/
https://www.youtube.com/watch?v=o4uMyk7tp-Y&ab_channel=Agencehv
https://www.youtube.com/watch?v=JsqCxVyG27c

