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Savoir-faire ARMANDIE DÉVELOPPEMENT 
lance son concours national de création d’entreprises ;

«Les défis ARDEV»

La société d’investissement du SUA LG, Armandie Développement 
(ARDEV), lance son premier concours national de création d’entre-

prises du 15 Janvier au 31 Mai 2012.

ARDEV est la société d’investissement du SUA LG (club de rugby  profes-
sionnel évoluant dans le plus haut niveau du rugby français; le championnat 
du Top 14 Orange) créée par Alain Tingaud (fondateur d’Infovista, château 
online et Président du SUA LG ...).

ARDEV est une innovation dans le monde du rugby professionnel. Elle est, 
en effet, la première société d’investissement dont l’objectif principal est 
d’optimiser les ressources financières d’un club de rugby à travers la création 
d’entreprises.

Depuis le 15 Janvier 2012 et jusqu’au 31 Mai, toute personne majeure et rési-
dant en France peut envoyer son projet de création d’entreprise à Armandie 
Développement, par courrier à l’adresse suivante : «Armandie Développe-
ment, Stade Armandie, Rue Pierre de Coubertin, 47000 AGEN», par mail à 
contact@ardev.fr, ou, via le formulaire de contact sur le site :
www.lesdefisardev.fr.

Tous les projets seront ensuite examinés par un comité de sélection rassem-
blant des actionnaires d’Armandie Développement tel que Alain Tingaud, 
président de la SASP SUA LG, ainsi que des représentants de nos partenaires 
à savoir la Banque Populaire Occitane, la Chambre de Commerce et d’In-
dustrie du Lot-et-Garonne, l’association Entrepreneurs de Jeunesse, le réseau 
EGC (Écoles de Gestion et de Commerce), l’école Sud Management et le 
groupe Fiducie Consultants.

Une soirée de remise de prix sera organisée pour récompenser les trois meil-
leurs projets ainsi que le meilleur projet local et le meilleur projet étudiant. 
De nombreuses dotations seront distribuées aux lauréats, la plus importante 
étant une participation d’ARDEV au financement et au développement du 
projet gagnant.



Qu’est-ce que ARDEV ?
A propos d’ARDEV

Armandie Développement (ARDEV), filiale d’in-
vestissement de la SASP SUA LG fondée en 2009, a 
pour objectif d’assurer des revenus perennes au club 
de rugby professionnel d’Agen.

Sa mission est déconnectée de l’activité sportive au 
travers de la création de produits ou services dérivés 
qui exploitent les marques du club. Elle agit égale-
ment pour le développement d’activités régionales 
et nationales où l’influence du SUA LG sera un fac-
teur fort de croissance.

ARDEV est une passerelle économique liant les défis sportifs du club et ses impé-
ratifs financiers.

La société est actuellement présidée par Dominique Cornier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.ardev.fr.

Comment fonctionne ARDEV ?
Armandie Développement est une holding (société d’investissement). Son objec-
tif est d’entrer au capital de différentes sociétés (Armandie Ressources Humaines, 
La Table d’Armandie, Pick and Go, …) en échange de quoi ces dernières profitent 
de l’image du club et de ses marques, mais aussi de son réseau d’entreprises (plus 
de 420 sociétés partenaires) et des compétences d’Armandie Développement en 
matière de gestion et de communication.

Comment se rémunère ARDEV ?
En échange de l’utilisation du réseau, de l’image du club et des compétences 
d’Armandie Développement, les sociétés sont amenées à verser une cotisation 
basée sur leur chiffre d’affaires.

Une partie de ces rétributions est ensuite utilisée pour financer l’activité du club.4



Les sociétés d’ARDEV
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Mené en cuisine par le Chef Michel Dussau, ce restaurant agenais aborde de 
façon très moderne, la gastronomie traditionnelle française. Plus exactement la 
bistronomie puisque cet établissement fait l’intermédiaire entre la gastronomie 
et la brasserie.

www.latabledarmandie.fr

Un restaurant avec un concept original et innovant, basé sur la vente à emporter, 
à mi-chemin entre l’épicerie et le restaurant. Un concept qui répond à plusieurs 
interrogations : manger librement, bon, sain, varié, vite et pas cher. Du pain 
au café, on peut y trouver tout ce qui constitue un repas équilibré. En plus des 
salades, des tartes, des pâtes, des fruits frais, on peut également déguster les plats 
chauds, cuisinés en live.

www.pick-and-go.fr

Armandie Ressources Humaines est une agence d’emploi agenaise. Elle propose 
des contrats d’intérim, CDD, CDI et apprentissage dans différents secteurs : 
BTP, Médical, Logistique, Industrie, Transport et Tertiaire.
La valeur ajoutée de cette agence est la proximité avec ses candidats et entre-
prises, elle assure une ambiance conviviale et est en accord avec les valeurs du 
rugby en tant que filiale du SUA LG.

www.armandierh.fr
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Focus sur Alain Tingaud
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Alain Tingaud est Président Fondateur d’Alain TINGAUD Innovations société 
qui conseille et investit dans les entreprises innovantes du secteur des Technolo-
gies de l’Information et des Services associés.

Alain TINGAUD est aussi Venture Partner chez Sofinnova Partners société de 
capital-risque indépendante, leader européen dans le financement de jeunes so-
ciétés, de spin-offs ou d’opérations de retournement dans les technologies et les 
sciences de la vie  ainsi que les cleantechs.

De 1995 à 2008 Alain TINGAUD a été le Fondateur et Président Directeur 
Général de la société InfoVista S.A. leader dans le marché des logiciels de gestion 
de la qualité de service, cotée sur l’Euronext et le Nasdaq en 2000.
De1995 à fin 1998 Président Directeur Général des sociétés du groupe Siemens 
Nixdorf et  Siemens Business Service en France.

De 1991 à 1995  Alain TINGAUD a été Fondateur et Président Directeur Géné-
ral du groupe Arche Communications devenu un des leaders européens comme 
Intégrateurs Réseaux et Télécoms, cédé au Groupe Siemens en 1995.
Auparavant, Alain TINGAUD a occupé plusieurs fonctions au sein de la société 
3Com, successivement Directeur Général France, VP Europe du Sud et VP Stra-
tégie et Business Développement.

Alain TINGAUD est propriétaire du Domaine de Dame Bertrande AOC Côtes 
de Duras et Président Directeur Général du Sporting Union Agenais l’un des 
clubs historiques du Rugby Français.

En 2009, il fonde la société d’investissement Armandie Développement  
avec la volonté de créer un microcosme économique autour du SUA LG.6



Les défis ARDEV

« Les Défis ARDEV » est un concours organisé par la société d’investissement 
Armandie Développement (ARDEV). Le concours est ouvert à toutes per-
sonnes majeures résidant en France et souhaitant proposer un projet de créa-
tion d’entreprise.

Pourquoi ?
La vocation du «concours» est de détecter, de faire émerger des projets de créa-
tion d’entreprises innovants et de récompenser les meilleurs d’entre eux grâce 
à un soutien financier et un accompagnement adapté. Le rôle d’ARDEV est 
d’entrer au capital des entreprises, ainsi son but et de chercher des entreprises 
innovantes et viables pour étendre ses investissements.

Où et quand ?
Il est possible d’envoyer un projet de création d’entreprise depuis le 15 janvier 
2012 et ce, jusqu’au 31 mai 2012. Armandie Développement est située à Agen 
mais le concours est à portée nationale. Ainsi, la société attend des projets de 
la France entière.

Comment ?
Les projets peuvent être envoyés par voie postale, par voie électronique ou via 
le formulaire de contact du site internet www.lesdefisardev.fr. Les participants 
seront avertis de la bonne réception de leur dossier.
Après le 31 Mai 2012, les projets proposés seront étudiés par un jury appe-
lé «Comité de Sélection», composé de chefs d’entreprises (actionnaires de la 
société ou membres des entreprises partenaires), d’investisseurs ainsi que de 
formateurs. Ce comité élira les cinq lauréats du concours correspondant aux 
cinq prix à décerner.

Pour réaliser vos articles, nous avons mis à votre disposition un Kit Média 
où vous pourrez aisément télécharger les photos et visuels présents dans ce 
dossier de presse. Pour cela, rendez-vous à la page Contacts du dossier où 
se trouve le lien renvoyant au Kit Média. 7



Les défis ARDEV
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La dotation
1er prix

3ème prix 1 iPad 16go Noir d’une valeur de 489 €
+ 1 disque dur externe My Passport 
Studio de Western Digital 500go d’une 
valeur de 159,95 €
+ 1 Abonnement d’un an au magazine 
Stratégies d’une valeur de 248 €

1 iPad 16go Noir d’une valeur de 489 €
+ 1 Abonnement d’un an au magazine 
Stratégies d’une valeur de 248 €

1 chèque de formation PME 
d’une valeur de 5 500 €
+ 1 chèque conseil «Expert-comp-
table» d’une valeur de 1 500 €
+ 1 chèque conseil «Avocat d’af-
faires» d’une valeur de 1 500 €
+ 1 passeport Création d’entre-
prise (CCI47)
+ 1 iPad
+ 1 Abonnement à la saison 2012-
2013 du SUA LG

Participation d’ARDEV au financement 
du projet
+ 1 Abonnement d’un an au magazine 
Stratégies d’une valeur de 248 €

Meilleur projet étudiant

Meil leur projet local (Lot-et-Garonne)

1

3

47

E

2ème prix
1 Macbook Pro 15 pouces
+ 1 Abonnement d’un an au magazine 
Stratégies d’une valeur de 248 €2

CONSEIL

CONSEIL

La société Armandie Développement pourra se rapprocher des autres porteurs de 
projets lauréats afin de discuter sur une possible collaboration.



Les défis ARDEV
Partenaires

La Banque Populaire Occitane est l’une des 20 Banques Populaires régionales 
du Groupe BPCE. Première Banque Populaire de province, elle rapproche 
aujourd’hui 8 départements : Aveyron, Gers, Haute-Garonne, Hautes-Py-
rénées, Lot, Lot-et-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne. Elle compte 560 000 
clients, 177 000 sociétaires, 2 200 collaborateurs déployés sur 3 sites centraux 
(Albi, Balma, Cahors) et 226 agences.

www.occitane.banquepopulaire.fr

La Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Lot-et-Garonne est 
un établissement public qui assure une mission de représentation des inté-
rêts du commerce, de l’industrie et des services auprès des pouvoirs publics 
et acteurs locaux. Elle représente près de 14 000 entreprises réparties sur 
l’ensemble du département. La CCI formule des avis et des propositions en 
faveur du développement économique et de l’aménagement du territoire. 
Avec ses équipes, elle est là pour accompagner toutes les étapes de la vie des 
entreprises.

www.cci47.fr

Entrepreneurs de Jeunesse est une association qui promeut l’entrepreneuriat 
pour les jeunes et par les jeunes. Elle a mis en place un portail d’informations 
sur internet ainsi qu’une émission WebTv sur le sujet.

www.entrepreneursy.com 9



Les défis ARDEV

L’EGC d’Agen est membre des 26 écoles de Gestion 
et de Commerce. Constituées en réseau, les EGC pro-
posent un cursus d’études supérieures en 3 ans et des 
périodes de stages professionnalisantes. Gérées par les 
CCI et reconnues de droit par l’Etat, elles délivrent 
un diplôme bac +3, en marketing, commercialisation 

et Gestion certifié par l’état, ainsi qu’un Bachelor in Business and management, 
double diplôme signe d’une ouverture européenne et internationale. Finalité des 
EGC : l’emploi ou la poursuite d’études en Master de ses diplômés, certains 
Anciens suivent la voie de la création d’entreprise, pour «Oser Entreprendre».

www.bachelor-egc.fr

Sud Management est le groupe emploi formation de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale de Lot-et-Garonne. Il propose aux entreprises une offre 
très large de prestations : Conseil en gestion des ressources humaines, formation 
continue pour les  salariés d’entreprises, formation continue pour les salariés de 
l’Industrie de santé et des établissements de santé, formation en alternance et 
enseignement supérieur avec son école de Gestion et de Commerce. 
Sud Management forme chaque année plus de 9000 salariés et dirigeants d’en-
treprises, 174  étudiants, 115 salariés en contrat de professionnalisation  et 58 
apprentis. Sud Management c’est 45 collaborateurs permanents et une  équipe de 
plus de 200 intervenants professionnels et consultants formateurs au service des 
entreprises du territoire. 

www.sudmanagement.fr

Le groupe FIDUCIE CONSULTANTS est constitué de sociétés d’expertise 
comptable implantées dans les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Il comprend 6 bureaux installés à Agen, Albi, Boé, Lectoure, Nérac et Toulouse. 
Le groupe FIDUCIE CONSULTANTS composé de 60 collaborateurs, dirigés 
par 6 associés, dispose d’un service juridique animé par 4 juristes et de services 
sociaux dédiés.
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Les défis ARDEV - FAQ

Qui peut participer aux « Défis Ardev » ?
« Les défis ARDEV » est un concours de création d’entreprises ouvert à toutes 
personnes majeures résidant sur le territoire français. 

Mon projet n’est pas en relation avec le rugby. 
Puis-je participer ?

ARDEV est la société d’investissement du SUA LG, club de rugby d’Agen évo-
luant en Top 14 Orange.
Toutefois, ARDEV n’est pas limitée dans les domaines d’activités de ses inves-
tissements.
Nous sommes aujourd’hui présents dans la restauration et l’intérim, bientôt 
dans l’hôtellerie et les médias.

TOUS les projets sont autorisés à participer au concours.

Comment constituer le dossier de mon projet ?

Le dossier à renvoyer doit être constitué des éléments suivants :
- un «executive summary» : description du projet en 4 pages maximum.
- un prévisionnel de l’activité sur 3 ans.

Où dois-je envoyer mon dossier ?

Les dossiers peuvent être envoyés à l’adresse mail suivante :
– contact@ardev.fr
Ou, si vous souhaitez l’envoyer par voie postale, à l’adresse suivante :
– «Les défis ARDEV» Stade Armandie, Rue Pierre de Coubertin, 47000 
Agen.
Enfin, vous pouvez également l’envoyer via le formulaire de contact du site 
internet :
– www.lesdefisardev.fr
Nous vous tiendrons au courant de la bonne réception de votre dossier.
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Armandie Développement

Les Défis Ardev-
Concours de création 
d’entreprises

@LesDefisArdev

contact@ardev.fr

www.lesdefisardev.fr/
kit-media

Contacts

www.ardev.fr
www.lesdefisardev.fr

Elodie Hiairrassary
Attachée communication
05 53 98 12 64

Maxime Delmas
Responsable ARDEV
maxime.delmas@agen-rugby.com
06 74 47 39 67


