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GARDANNE 1 Leur vertus innovantes ont été distinguées à l'Éco.le Charpak 

Ces entreprises primées par la 
Jeune chambre économique 

~ Les lauréats dont les entreprises innovantes ont été primées cette année par la Jeune chambre 
économique du pays d'Aix à l'Écol~ supérieure des min~.:. 1 PHOTO G.c. ., 
Ecole supérieure des mi

nes Charpak ... Nadia 
Kassisse, observatrice 

de la Jeune chambre écono
mique du pays d'Aix, expli
que le Concours de l 'Entre
prise Innovante: "Le 1 0 sep- ) 
tembre dernier, au siège de 
l'lnstitut régional pour la 
Création et le développe
ment des entreprises, dix 
membres du jury ont étudié 
les dossiers et attribués une 
note en fonction de critères 
économiques et sociaux. Les 
résultats sont restés secrets 
jusqu'à cette cérémonie de 
remises des prix. " 

Nathalie Letilleul, presI
dente de la JCE va d'abord 
insister sur l'importance des 
projets primés, incombant à 
des femmes et des hommes 
qui ont décidé de construire 
leur avenir, de réaliser leur . 
passion et de cr-éer leur em
ploi, tout en mettant leurs 
compétences au service de 
la collectivité. 

Se joignant également à 
ces valeurs , les partenaires 
qui priment cette année les 
neuf lauréats: le Crédit Agri
cole Alpes Provence Assu
rances avec une dotation de 
4000 €. Idem" Faire plus" , la 

CCIMP et les pépirlières de 
Meyreuil et Provence Créa
tion Emploi, avec des forma
tions adaptées. Le Gepa, ac
cueille gracieusement tou
tes les entreprises et le grou
pe Alteor accompagne en 
stratégie de communica
tion. 

Quatre catégories ont été 
séparées : Individuel, Inter
national, Business affaires 
et communautaire, poUT des
sociétés émergentes ou en 
développement, et enfin le 
coup de Cœur de la Jeune 
Chambre Économique. Res
te à citer les lauréats. 

LA JCE C'EST QUOI? 

~ LaJCEPA: Née en 1965, la 

jeune chambre Économique 

de Pays d'Aix représente 38 

communes dont Aix et les 

agglomérations voisines. El

Ie se compose de femmes et 

hommes de 18 à 40 ans, 

aux diverses origines politi

ques, religieuses, sociales 

et professionnelles . 
.. Le (oncours de l'Entrepri
se innovante : il repère et 
valorise les entreprises, or

ganismes, collectivités et in

dividus qui mènent des pro

jets f;:cteur de progrès pour 

notre communauté. 

Déjà le site Internet dédié 
aux malades atteints d'un 
cancer: Comp
toir-de-vie.com . Un sac pour 
une vie de courses : Little 
big bag. Une gamme de cos
métiques bio, 100 % natu
rels pour répondre à l'empri
se aux bouleversements hor
monaux: By Rahma. Sui
vront : Act training, Perso
na1 sound, Tapago, Eva
deoz, Econology et la Mai
son Réactive. Retenez ces 
enseignes et testez-les. On 
leur souhaite bonne chance 
et longue vie. _ 
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