
Repar’stores déjà 
180 franchisés

En seulement 8 ans, Repar’stores à 
St Jean de Védas est devenu le leader 
sur la réparation et la modernisation 
de stores et de volets roulants toutes 
marques. « Tout est parti d’une activité 
de niche : la réparation, le dépannage 
et la motorisation de volets roulants 
et d’un repas de famille... mon père 
ayant identifié cette activité délaissée 
par les installateurs » raconte Guil-
laume Varobieff, Directeur du réseau 
Repar’Stores et Co-fondateur associé 
avec Roger Varobieff et Yoann Gui-
chard. 8 ans plus tard, Repar’stores est 
u à la tête d’un réseau de 180 agences 
pour un chiffre d’affaires de 27,4 mil-
lions d’euros. Une belle réussite qui va 
poursuivre sa lancée en 2018 avec des 
objectifs ambitieux : le réseau compte 
passer le cap des 200 agences sur le 
territoire français, atteindre 32 millions 
de chiffre d’affaires.

L’ESMA et les Oscars
plus de 23 anciens étudiants de 

l’ESMA de Montpellier sont aux géné-
riques des films nominés pour les Meil-
leurs Effets Visuels aux Oscars 2018 ! 
Ces jeunes talents, issus de l’ESMA, 
sont aux génériques des films Blade 
Runner 2049, Les Gardiens de la Ga-
laxie : Vol. 2, Star Wars : Les Derniers 
Jedi 4, La Planète des Singes : Supré-
matie 3.  La cérémonie se déroulera le 
4 mars prochain à Los Angeles. Parmi 
ces jeunes talents, Nicolas Guyon, 
promotion 2014, a travaillé sur Blade 
Runner 2049 en tant que Digital 
compositor . L’un d’entre eux ; Ben-
jamin Cavaretta a même travaillé sur 
plusieurs films nominés. Il  a été Lead 
Creature FX sur Blade Runner 2049 et 
Les Gardiens de la Galaxie : vol 2 au 
sein du studio Framestore.

Le Sud Ouest en force 
 Sacrée région Viticole de l’année 

2017 par la célèbre revue américaine 
Wine Enthusiast, la région Sud-
Ouest sera présente sur le salon 
Vinisud les 18-19-20 février Parc des 
Expositions de Montpellier avec 34 
exposants sur un espace dédié de 
près de 1000 m2. Cette année, les 
appellations Madiran et Pacherenc 
du Vic-Bilh célèbrent leurs 70 ans 
et l’appellation Gaillac ses 80 ans !
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6000 km à vélo sur la route à 
la poursuite... d’un papillon
La jeune montpelliéraine n’en est pas à sa première aventure à deux roues, mais 
cette fois elle s’apprête à rouler de Mexico à Québec sur la trace... des papillons ! 

Professionnelle du tourisme, 
Laura Pedebas a déjà parcouru à 
28 ans plus de 27 000 kilomètres 
à vélo à travers le monde. Elle 
partage cette passion du cyclotou-
risme par l’intermédiaire de son site 
Internet : www.lacyclonomade.net 
et des conférences en France et 
au Canada. 

Conjointement à son emploi de 

responsable des communications 
dans une agence de voyage à vélo, 
elle est  bénévole à la fondation 
David Suzuki pour la campagne de 
protection des Monarques. « C’est 
dans ce cadre que j’ai eu l’idée de 
créer un parallèle entre le voyageur 
itinérant et les monarques en mi-
gration » explique-t-elle.  

La migration exceptionnelle de 

ces papillons est le témoignage le 
plus stupéfiant de la migration 
d’insectes. Un phénomène qui 
intrigue et crée un engouement 
chez les scientifiques et citoyens, à 
l’origine de nombreuses initiatives.

Cependant depuis une quin-
zaine d’années la population des 
monarques a baissé de 90%, la 
classant au rang d’espèce mena-

cée d’extinction. 
Avec la rédaction d’un guide 

de voyage culturel Laura Pedebas 
veut alerter les lecteurs de la situa-
tion critique des monarques en 
créant un parallèle entre les défis 
rencontrés par les monarques et 
ceux rencontrés par les voyageurs.   

« C’est une aventure de plus 
de 6000 km qui s’annonce et qui 
m’entrainera du sanctuaire d’hi-
vernage des papillons (200km de 
Mexico City) à la ville de Québec, 
leur terre nourricière. 

Afin de profiter des infrastruc-
tures déjà existantes, l’itinéraire 
sera basé sur le réseau cyclable de 
l’Association Adventure Cycling 
aux États-Unis, sur le Waterfront 
Trail en Ontario, et sur la Route 
Verte au Québec.

Parmi les sites phares, l’itiné-
raire reliera : La biosphère des 
Monarques, les déserts du nord 
du Mexique, la frontière américa-
no-mexicaine, La Nouvelle-Orléans 
et ses zones naturelles protégées, 
le parc national de Pointe Pelée en 
Ontario, Montréal ville amie des 
monarques... 

Décollage le 22 février !

Laura Pedebas lors d’un précédent voyage, avec en médaillon le papillon monarque. (Ph DR)

 ■En bref ■LA cycLOnOMAdE

la Croix du Midi
Edition de l’Hérault

Editée par
La Société d’Edition de la Presse Régionale.
SA constituée le 26/05/1899
Au capital de 357.500 €
Inscrite au RCS sous le
N° 570 801 662
28, rue Théron de Montaugé
BP 72137 - 31017 Toulouse Cédex 2 
Tél. 05 61 99 44 44
Fax. 05 61 62 19 32
Directeur de la publication
Francis Gaunand
Principal associé
SA La Presse Régionale
Date du dépôt légal à parution
Imprimé par
IMPRAM - 22140 Cavan
Imprimé sur du papier fabriqué dans l’Union Européenne 
(France, Allemagne, Belgique…) référencé EU Ecolabel
Papier certifié FSC et PEFC composé de fibres 100% recyclées
Rédacteur en chef
Raphaël Motte – Tél. 06 02 52 32 43
N° de CPPAP 
Hérault N° 0119 C 84216
ISSN : 1634-5061

Croix du Midila

Bulletin d’abonnement
à retourner, avec votre règlement par chèque bancaire à l’ordre de La Société d’édition de la presse régionale
Service Abonnement - BP 72137 - 31017 Toulouse CEDEX 2 - Téléphone : 05 61 99 44 44.

Nom : .....................................................................................................

Prénom : ...............................................................................................

Adresse : ...............................................................................................

..................................................................................................................

Code Postal : ........................................................................................

Ville : .......................................................................................................

❒ Oui, je m’abonne à l’édition suivante :
❒ Aude ❒ Gard ❒ Hérault ❒ P.-O.

❒ 12 mois

24  35  46 
❒ 18 mois ❒ 24 mois

Abonnement

Date : Signature :

N° 5459 • DU VENDREDI 16 AU JEUDI 22 féVRIER 2018


