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Les lauréats entourés des élus distingués l'autre soir à l'hôtel du département. PHOTO CG 04

Artisanat. Quatrième édition de l'Excellence artisanale dans les salons de l'hôtel du
département à Digne-les-Bains.
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La Chambre de métiers et de l’artisanat en partenariat avec le conseil général a distingué huit artisans à l'occasion
d'une cérémonie très conviviale organisée à l’hôtel du département dans le cadre de la 4ème édition de l’Excellence
artisanale.
Le prix de l’excellence artisanale a pour objectif de mettre en exergue l’initiative économique, le savoir-faire, mais
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aussi l’investissement au sein du territoire bas-alpin.

Les journées boulistes dans la
panoplie des succès jalousement
gardés dans la citadelle. Départ

Il s’agit de récompenser les dirigeants d’entreprises artisanales pour leurs initiatives au service de l’économie locale
et d’apporter tout le soutien nécessaire à cette filière d’avenir.

de…

Les lauréats ont été retenus par le comité de sélection regroupant des représentants du conseil général et de la
chambre de métiers et de l'Artisanat selon différents critères parmi lesquels la qualité de leur parcours, de leur
production, leur progression, leur capacité à transmettre leur savoir-faire par l’apprentissage, etc.
La soirée a débuté sur des airs de rétrospective avant de se poursuivre par la remise des trophées aux lauréats pour
leur parcours exemplaire.
Chaque lauréat a reçu en cadeau un trophée, un diplôme ainsi qu’une formation gratuite pour acquérir les outils de
valorisation du prix de l'excellence dans son activité au quotidien.
Simon Caparros, président de la chambre de Métiers et de l’artisanat et Roland Aubert, vice-président du Conseil
général, délégué au développement économique et à l’emploi, ont rappelé, lors de leur interventions, la nécessité
d’accompagner et de soutenir les artisans du département. « L'artisanat constitue un ensemble de savoir-faire
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exceptionnels qui développe une économie de proximité et génère des emplois », dira notamment Roland Aubert.

Les huit lauréats
L’art du fer, René Cucchietti ferronnerie d’art pour le bâtiment Valensole. Mecadom04 David Desvignes entretien et
réparation mécanique à domicile sur VL et utilitaires à Mison. Nicolas Escalle plomberie chauffage, zinguerie,
électricité au Chaffaut-Saint-Jurson. Nadine Laporte Monteil décoration, aménagement de magasins à Saint-Étienneles-Orgues. Entreprise George Coullet Benjamin Molinatti peinture en bâtiment, décoration, faux plafond, vitrerie,
sols et isolation Digne-les-Bains. Euro-spirits-scaramouche Gwendal Auffret production et vente de glaces et sorbets
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artisanaux à Céreste. Sté des Ent Romoli Yves Romoli fabrication de parquets massifs traditionnels et marqueterie à
Pierrevert. Sarl Adamo Christophe Adamo, Métallerie, serrurerie, menuiserie PVC et alu, ferronnerie à Volx.
BERNARD FALI
Publié dans

Economie

#Volx : le ban des olivades
lundi, 13 octobre 2014 16:44
Les Alpes de Haute-Provence en vigilance jaune
«orages»
lundi, 13 octobre 2014 15:50

(0 Votes)

Évaluer cet élément

#Digne-les-Bains : la laïcité en débat avec Jean-Louis
#Bianco
mardi, 14 octobre 2014 14:45

Éléments similaires (par tag)

TOUS LES FLASH ALPES

#MarseilleCassis : le compte à rebours est lancé !

LA UNE DU JOUR

#Alès : après les inondations, une aide précieuse qui
réchauffe cœurs et esprits

Une Alpes

#CG13 : vifs échanges lors d'une séance publique
préélectorale
Chikungunya : quatre cas locaux mais pas de risque
d'épidémie
#Marseille : transformer l’essai du forum alternatif
mondial de l’eau

RÉACTIONS ET COMMENTAIRES

LES PLUS LUS

Vous devez vous connecter si vous souhaitez réagir. Utilisez le bouton "Connexion" situé en haut de l'écran.
Conseil général 04 : un budget de rigueur pour
conjurer l'austérité

NUAGE DE TAGS DES ARTICLES
2013AILLEURS

2013MARSEILLE

ARTS VISUELS
DECRYPTAGE

AUTRES

EUROPEENNES ENJEUX
FLASHMONDIAL
MUNICIPALES

2013UNE

BDR

DEV DURABLES

BOULES

OM

VEDETTE GS

VAR

VAUCLUSE

VEDETTE GS PANO

VEDETTE MUNICIPALES

CULTURE

PARTI PRIS

FAIT DU JOUR
HERAULT

PATRIMOINE

CYCLISME

SOCIAL

VEDETTE 70 ANS
VEDETTE HERAULT

VEDETTE VAR

Les orientations budgétaires 2015 en débat dans
l'hémicycle départemental.

ANALYSE REDACTION

DANSE ET ARTS DU GESTE

#Digne-les-Bains : mieux accompagner les victimes de
violences conjugales

ELECTIONS EUROPEENNES

FAITS DIVERS ET JUSTICE
MARSEILLE

POLITIQUE

FESTIVALS

MARSEILLE 2013

PORTRAIT

FLASH

MONDIAL

RESULTATSMONDIAL

RESULTATS MUNICIPALES BDR

RESULTATS MUNICIPALES MARSEILLE

SMALL IS BIG

ALPES

EDUCATION

LIVRES

RESULTATS MUNICIPALES ALPES

SANTE

AGENDA

EDITO WEEKEND

GRAND SUD

RESULTATS MUNICIPALES HERAULT
UNEMONDIAL

CINEMA

ECONOMIE

GARD

MUSIQUES

RUGBY

ACTUMONDIAL

EVENEMENTS SPECIAUX

FOOT

RESULTATS MUNICIPALES
RICH MEDIA

jeudi, 09 octobre 2014 12:00

SOCIETE

VEDETTE ALPES

RESULTATS MUNICIPALES VAR

SPORTS

VEDETTE BDR

VEDETTE MARSEILLE

VEDETTE VAUCLUSE

THEATRE

mercredi, 15 octobre 2014 12:00
Une nouvelle convention sur les violences conjugales.
#Digne-les-Bains : l'extrême droite stigmatise la
présence de malades mentaux
mardi, 21 octobre 2014 15:30

THEMES

Les affrontements récurrents entre la majorité et les élus
FN au dernier conseil municipal de…

VEDETTE GARD

VEDETTE MONDIAL

VIE DES COMMUNES ALPES

VISUEL UNE

CULTURE
Quand les frères veulent devenir des individus
mercredi, 22 octobre 2014 14:30
Culture. Le théâtre québécois
encore sur les planches du Théâtre
Durance vendredi dernier avec
une…
#Oraison : quand la jeune génération rencontre
l’expérience
lundi, 20 octobre 2014 16:00
Oraison . Steady Rollin’men et Karl
W. Davis à l’affiche du concert de
l’association Eden…

#Théâtre-Durance : Une histoire de famille
vendredi, 17 octobre 2014 11:05
Château-Arnoux. Une pièce hors du
commun ce soir au Théâtre
Durance.

TOUS LES ARTICLES CULTURE

ACCUEIL

MARSEILLE

BOUCHES DU RHÔNE

VAR

ALPES

VAUCLUSE

HÉRAULT DU JOUR

GARD

SPORTS

CULTURE

LOISIRS

70 ANS

Mentions légales

CGU

Plan du site

Annonceurs

Partenariats

2013 © Copyright Journal La Marseillaise

Accès messagerie

