
Presse écrite FRA
Famille du média : PQR/PQD 
(Quotidiens régionaux)

Périodicité : Quotidienne
Audience : 514000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : 24 octobre 2022 P.8
Journalistes : Gilles Lalloz

p. 1/2

Puy-de-Dôme ♦ Actualité
ÉCONOMIE ■ Les Trophées des entreprises 2022 du Puy-de-Dôme livreront leur verdict jeudi 8 décembre

Quinze nommés pour cinq Trophées

CHOIX. Le jury des Trophées des entreprises lors des présentations des 79 candidatures pour définir
les quinze nommés. photo thierry undauer

Après la sélection du jury,
rendez-vous le 8 décembre
pour connaître le palmarès
de la sixième édition des
Trophées des entreprises du
Puy-de-Dôme.

Cilles Lalloz

Dans moins de deux
mois, le 8 décembre
à la Maison de la

culture à Clermont, le pal
marès des Trophées des
entreprises 2022 du Puy
de-Dôme, organisés par La
Montagne et la Chambre
de commerce et d’indus
trie, sera dévoilé. Les ins
criptions pour participer à
cette soirée ouvriront le
7 novembre sur le site tro
phees-puydedome.lamon
tagne.fr

Une première étape dans
le processus d’attribution a
été franchie avec le choix
des nommés par le jury.

Des 79 candidatures, il
ne fallait retenir que trois
finalistes dans chacune
des cinq catégories, soit
quinze nommés.

C’était le travail d’un jury
composé de membres des
deux structures organisa
trices et des partenaires
(Crédit agricole, Clermont
Auvergne Métropole, Har
monie mutuelle, la Cham
bre de métiers et de l’arti-

sanat, Orange, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes),
complété, pour la premiè
re fois, par des lauréats de
la précédente édition.

Des vainqueurs 2021 qui,
pour certains, ont pu me
surer l’intérêt de recevoir
un des Trophées des en
treprises.

Ça a été le cas d'Alpha
Process, qui s'est ainsi fait
remarquer avec ses bornes

de recharge de vélos à hy
drogène et qui a été invité
au Salon des maires et des
collectivités locales. Ce qui
a débouché pour la société
basée à Royat sur un con
tact très intéressant avec la
communauté de commu
nes d’Évian.

Pour la Bobine à pois,
qui fabrique des sacs, le
trophée décroché dans la
catégorie « Elles valori-

sent » a donné « de la lisi
bilité », explique Laeticia
Lesluyes. « Des clients
nous ont félicités. Au sein
de l’entreprise, toute
l’équipe a été très fière de
recevoir ce Trophée. Ça a
été très motivant. »

Les nommés 2022

■ Catégorie « Elles inno
vent ». Forginal (forge
créée en 1967 pour une

Nombre de mots : 689
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production sur mesure de
pièces de précision, à
Thiers).
GCK (groupe formé de so
ciétés industrielles propo
sant des solutions techno
logiques pour accélérer la
décarbonation des trans
ports grâce notamment à
l’hydrogène, basé à Lem
pdes).
Yesitis (société spécialisée
dans la conception d’ob
jets connectés, à
Clermont-Ferrand).

■ Catégorie « Elles valori
sent ». Au cœur du temps
(réparation ventes en hor
logerie-bijouterie, à Cha
malières).
Boulangerie Thierry Cons
tant (pains, confiserie,
chocolat à Longues).
Créalave (lave émaillée à
Romagnat).

■ Catégorie « Elles s'enga
gent ». Invers (production
et transformation d’insec
tes pour remplacer des
protéines non durables et
pour développer une ali
mentation saine et durable
pour les animaux, à Saint
Ignat).
NL auto (lavage auto et
moto écologique sans eau
et à la main, à Aubière).
Playmoovin’ (fabrication
de fauteuils roulants mul
tisports, à Cébazat).

■ Catégorie « Elles rayon
nent ». Riot house (réalisa
tion et production vidéo,
photographie et graphis
me, animation graphique
et 3D, à Châteaugay).
Rochias (transformation
d’ail, d'oignon et échalote
sous forme déshydratée ou
sous forme de purée, à Is
soire).
Volcan Lemptégy (site tou
ristique permettant depuis
1992 de découvrir un vol
can à ciel ouvert au cœur
de la Chaîne des puys à
Saint-Ours-les-Roches).

■ Catégorie « Elles se lan
cent ». Laboratoires Kôl
(laboratoire pharmaceuti
que dédié à l’ophtalmolo
gie, à Clermont-Ferrand).
Surgar (dispositif médical
de réalité augmentée pour
la chirurgie mini-invasive,
à Clermont-Ferrand).
Le Tresseur (conception,
fabrication, distribution de
lacets de sneakers, à
Riom). ■

# Vote du public. Lors de la
soirée du 8 décembre, le public votera
pour élire le lauréat d'un trophée
(pour la catégorie « Elles se lancent »)
après une présentation de moins de
deux minutes par chaque nommé. Le
vote du public permettra également
de décerner le « Prix du public » à un
des nommés qui n'aura pas été
lauréat. Pour les quatre autres
trophées, c'est le jury qui a désigné le
vainqueur de chaque catégorie.
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