I nitiatives Gironde
CONCOURS INNOVER POUR GAGNER EN GIRONDE

DES PRIMES À L’INNOVATION

◾ Les métiers de
bouche honorés
Joël Mauvigney a reçu
l’insigne de Chevalier
dans l’Ordre National
du Mérite

Le Concours Innover pour gagner en Gironde - Aliénor des métiers a fêté sa cinquième édition en 2010. La remise des prix s’est déroulée
le 18 décembre dernier.
En novembre dernier, Joël
Mauvigney a reçu sa distinction
des mains de Michel SainteMarie, député-maire de
Mérignac, en présence de nombreux élus et de proches. Joël
Mauvigney, Meilleur Ouvrier de
France, Maître Artisan, est président national du Syndicat des
Charcutiers-Traiteurs (CNCT).
Il est membre des bureaux des
Chambres de métiers et de l’artisanat de la Gironde et d’Aquitaine. Joël Mauvigney a repris l’entreprise familiale à Mérignac.
Il emploie 10 personnes.

Sur les traces
du patron…

C

e concours permet de détecter les
projets innovants dans les entreprises et de les accompagner dans le
cadre de notre offre de services sur la gestion d’u projet innovation, la propriété
industrielle, les normes et la réglementation… Les trois lauréats girondins dans
les catégories Alimentaire, Bâtiment,
Production et Services, défendront leur

Catégorie
alimentaire
Bières artisanales
en bouteilles ou en fûts
à l’ancienne au miel de
Gascogne et aux pruneaux
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CONTACT

Brasserie Gasconha
M. Vincent Soulas
218 av. du Haut-Lévêque
Château Bersol bat 5
33600 Pessac
Tél. : 06 70 12 61 14
Courriel :
contact@gasconha.fr
Site : www.gasconha.fr

chance lors du grand jury régional. Ces
trois chefs d’entreprise empochent chacun un chèque de 1 000 € et bénéficieront d’un accompagnement technique
de la CMA et de ses partenaires pour
mener à bien leur projet. Prochaine
étape : se confronter aux lauréats des
quatre autres départements d’Aquitaine
en mars 2011.

Catégorie
production
et bâtiment
Gamme de cheminées
décoratives fonctionnant
au bioéthanol avec
système de réglage et de
sécurité

3

CONTACT

Aquidep
M. Xavier Couepel
13 rue Francois Coli
33290 Blanquefort
Tél. : 05 56 45 73 02
Courriel :
xavier.couepel@
aquidep.fr
Site : www.pliageemboutissage.fr

Catégorie activités
de services
Traitement écologique
du bois en chambre froide
permettant de tuer les
insectes et larves dans
les meubles ou tous autres
objets en bois
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CONTACT

Cryobois
M. Jean-Christophe
Jullien
80B Bd Jean-Jacques
Bosc - 33130 Bègles
Tél. : 05 56 89 83 55
Courriel :
contact@cryobois.fr
Site : www.cryobois.fr

Apprenti chez Joël Mauvigney,
Meilleur Ouvrier de France des
charcutiers traiteurs, Aurélien
Laurier a remporté le concours
national Jeune Espoir, l’automne dernier. À 19 ans, il est le
gagnant du 17e Concours national Jeune Espoir des charcutiers
traiteurs, organisé par le Ceproc
(Centre européen des professions culinaires), parrainé par
l’animateur Jean-Pierre Coffe.

◾ Chevalier
du Mérite
Lundi 11 octobre à 18h,
Pierre Meyer, ancien Maître
Artisan Plombier Zingueur
à Bordeaux, recevait la distinction de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite par
M. Hugues Martin, adjoint
au maire chargé des finances,
des ressources humaines
et de l’administration générale
à la mairie de Bordeaux.

Le monde des artisans ● janvier-février 2011 ●

45

