
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

Une question de goûts
À 25 ans, Tom Vea est un pionnier. Avec ses deux associés rencontrés sur les bancs de la faculté 
à Montpellier Management, il crée une start-up dénommée Fraichy, comme fraîcheur et frenchy. 
La société, pré-incubée au Business & Innovation Centre (BIC) de la Métropole, propose aux 
particuliers de faire leurs courses en ligne chez des commerçants de quartier et de se faire 
livrer des produits frais, locaux, à prix boutique à Montpellier. Tom sélectionne les commerçants 
suivant des critères de proximité, savoir-faire, fraîcheur et qualité des produits, à l’instar de la 
démarche BoCal initiée par la Métropole de Montpellier. Et comme la société a été conçue 
de bout en bout de façon éco-résponsable, « pour la livraison, nous faisons uniquement appel 
à une société de coursiers professionnels qui utilisent des vélos et vélos cargos », précise le 
jeune gestionnaire. En ce début d’année, le développement s’intensifie avec une implantation 
à Toulouse, puis dans le nord de la France courant premier trimestre. Le déploiement s’opérera 
ensuite dans le grand Sud de la France. 

Tom Vea //
Né le 14 décembre 1995
à Béziers (34)
Dirigeant d’entreprise
fraichy.com

Vea
Tom
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Tom Vea

Avec Gabriel Nuel (à gauche) et Thibaud Audry (au centre), mes associés, devant les halles Laissac. Nous avons choisi les commerçants que nous 
distribuons sur notre plateforme en fonction de la qualité de leurs produits et de leur lieu de production proche. Il y en a d’ailleurs trois à Laissac.  

Avec Émilie, ma compagne, nous apprécions de tester les bonnes et nouvelles tables. Comme mes associés, 
je suis avant tout un épicurien. J’aime les bons restaurants, ceux dans lesquels on déguste des produits locaux de qualité.
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Le marché du Lez est un lieu très convivial où j’ai mes habitudes. J’aime y aller pour 
un déjeuner ou un dîner. Voire même pour des évènements ludiques. Le dernier en 
date, un loto populaire avec les copains un dimanche après-midi.

Avec Émilie, nous apprécions la nature. 
L’été nous allons à la mer, au lac du 
Crès ou au parc Méric qui est aussi très 
agréable. C’est un îlot de fraîcheur au 
bord du Lez, où il nous arrive d’aller 
pique-niquer près du moulin et de la 
cascade. Nous apprécions aussi de 
nous promener en centre-ville.

Jeune, j’ai pratiqué le taekwondo pendant 
12 ans au niveau national et international. 
J’ai fait cinq championnats de France. J’ai eu 
la chance de faire partie du club du maître 
coréen Lee Wonk Sik à Béziers. Renommé 
au niveau mondial, il a été directeur 
technique de la fédération française de 
taekwondo. Aujourd’hui, j’aime toujours 
suivre ce sport sur les réseaux sociaux.

La faculté de Richter. Nous y avons passé 
cinq ans de notre vie. Nous sommes 

toujours en relation. J’y ai rencontré mes 
associés. C’est là où tout a commencé. 
Nous n’y donnons pas des cours, mais 

il nous arrive d’intervenir auprès des 
étudiants. Nous sommes aussi aux jurys 

pour les concours de start-up.
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Les voyages, l’art contemporain et le design me 
nourrissent. Nous revenons de Copenhague, 

même si nous n’avons pas beaucoup de temps, 
nous adorons découvrir les capitales européennes, 
les musées et centre d’art contemporains, comme 

le MO.CO. à Montpellier, ainsi que le street-art. 

Acheter local est plus qu’un 
effet de mode, c’est une volonté 
chez les consommateurs. 
Nous avons à cœur de redonner 
du sens aux commerces 
de proximité de qualité.


