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MontceauEco : sept entreprises locales récompensées pour
leur innovation et savoir-faire
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Le journaliste de Euronew, Serge Rombi a fait la présentation de la soirée. Photo Maéva Pinel-Pluyaut
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La municipalité de Montceau-les-Mines a organisé, ce week-end, un salon autour de
l’économie et des entreprises locales : MontceauÉco. Il se déroule depuis vendredi et
jusqu’à dimanche à la salle de l’embarcadère à Montceau. La première soirée de salon était
dédiée à l’innovation et aux savoir-faire. Sept entreprises locales, représentées par leur
gérant ou président, ont été récompensées.
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- Trophée de l’innovation : Daniel Porte, président et Thierry Grzeskowoak, directeur de la
production, Monnet, Montceau-les-Mines
- Trophée de l’insertion durable : Lydie Guegen, gérante de Montceau Nettoyage, Montceaules-Mines
- Trophée de la transmission d’entreprise : Lionel et Samuel Politi, gérants de Activ’,
Montceau-les-Mines.
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- Trophée de l’international : Philippe Rouballay, président de Symbiose Technologies,
Montceau-les-Mines.
- Trophée de la femme chef d’entreprise : Christelle Flèche, cogérante de Chris’bag et 4,5,6,
Montceau-les-Mines.

DANS LA MÊME RUBRIQUE

- Trophée du meilleur espoir : Jason Lecat, cogérant de JM Cycles, Montceau-les-Mines
- Trophée coup de cœur du jury : Mathieu Gaillard, gérante de MG Concept, Le Creusot
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