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Entreprises

La SIE met entreprises et travail à l’honneur
L’

équipe du président Denis
Renaud, entouré des présidents des Medef de Lorraine a mis jeudi soir en évidence
par son palmarès l’esprit d’entreprise en 2017 dans tous les domaines.
Sept jeunes gens ont inauguré la
soirée, qui ont reçu le Grand prix
Bac pro.
Les Grands prix de la recherche
sont allés au laboratoire de génie
industriel ERPI, spécialisé dans
l’étude des processus d’innovation
et le CEGIL ( Centre d’études
germaniques interculturelles de
Lorraine).

La rhubarbe
Les prix de l’exportation ont été
reçus par Yannick Moine, qui
transforme la rhubarbe en famille
à Rasey dans les Vosges depuis 25
ans, LDSA, leader de la machine à
découpe jet d’eau HP à Bar-leDuc, Lepage Granit de LunévilleChanteheux, et C21 Santé, de
Maxéville.
Le traiteur Marcotullio d’Art-surMeurthe a reçu le prix de la qualité, et le Grand Prix de l’innovation
est le fait de la société Cyber
detect, start-up issue du Loria,
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dans le domaine de la cybersécurité. EWATTCH de Saint-Dié, spécialisé dans la maîtrise énergétique pour les usines, de Saint-Dié a
été honorée du Grand prix de
l’environnement.
Les T d’or du Tutorat ont été
attribués à Frédéric Furst, Baccarat ; Stanislas Bernard, Transports
Rochatte ; M. Vella, PSA Tremery
; Benoît Smollen, Cottel Réseaux
et Laurent Rouxel, CFA d’Arches.

Martial Pidolle
Sandra Campagner, cogérante
de STEPROCO, société de traitement de l’eau basée à Pompey a
reçu le Prix de la Sécurité.
Un nouveau prix, «L’apprentissage d’excellence » parrainé par le
président Paul Arker a récompensé Martial Pidolle, directeur général du groupe Car Avenue. Il était
au départ apprenti mécano au
CFA de Thionville et dirige aujourd’hui le cinquième groupement de
concessionnaires automobiles
français.

Médailles du Travail
Des journalistes aussi sont honorés, en l’occurrence Pierre Taribo,
directeur de la rédaction de la

Les premiers lauréats ont reçu le Grand Prix bac Pro : Sylvain Fluhr, Emilie Georges, Amélie Goiset, Julie
Ketzinger, Adil Larhchim, Romain Mathieu et Florian Spada. Photo Pierre MATHIS
Semaine à Nancy et Jean-Pierre
Jager, le fondateur de l’hebdomadaire, pour « mérite personnel »,
ainsi que Régine Larose, secrétaire
au Medef et Sylvie Rouvenach,

comptable à la SIE. Les médailles
du Travail ont plu aussi sur quatre
entreprises et leurs collaborateurs : BLG Toul, Solvay, la Chambre des traducteurs de France et

Europe Routage.

G.M.
> Plus de photos sur
www.estrepublicain.fr

