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Une grande partie des lauréats étaient présents hier pour la remise des Trophées 2010 de la CCI. Photo Dom Poirier

LesTrophées 2010
de la chambre
de commerce et
d'industrie Sud Alsace
Mulhouse ont été remis
hier. Ils distinguent
44 entreprises.
«Votre présence ici est véritable-
Imnt lesymbole du dynamisme éco-
nomique de notre territoire et de la
richesse du savoirfaire que nous
pouvons y trouver (...] Vous €tes des
ambassadeurs de tëconomie du Sud
Alsace », a dit hier Jean-Pierre La-
vielle, le président de la chambre
de commerce et d'industrie Sud
Alsace Mulhouse, en félicitant les
lauréats de l'édition 2010 -la HF
- des Trophées de la CCl: 44
entrepreneurs de tout le sud du
département, industriels (pour
22 d'entre eux), commerçants
(11)et prestataires de services (8).
Pour remettre ces trophées,
l'équipe dirigeante de la CCI était
entourée du préfet Pierre-André
Peyvel, du sous-préfet de Mul-
house Louis Le Franc et de nom-
breux élus, parmi lesCJ,uels
Charles Buttner, le président du
conseil général, Jean Rottner, le
maire de Mulhouse, Olivier

Becht, président délégué de la
M2A (Mulhouse Alsace agglomé-
ration) et Antoine Homé, vice-
président de la M2A en charge du
développement économique.
Condition requise pour décro-
cher un Trophée? Il faut s'être
illustré au fil de l'année en décro-
chant une certification, un prix
ou une médaille à un concours,
un titre décerné par un journal,
etc. Et Jean-Pierre Lavielle a ob-
servé que dans les performances
distinguées, ilYa des dominantes
qui évoluent au fil des ans :«nya
d'abord eu les années marquées par
la recherchede lapeiformance com-
merciale; ensuite, les années mar-
quées par la recherche de la qualité,
avec les certifications ISO 9000.
Cette année, on constate que les
Trophées sont très marqués par la
recherchede la peiformance énergé-
tique: 40% des Trophées 2010 sont
liés aux économies d'énergie ».

Jacques Droy, le directeur de la
CC!, a évoqué de son côté le Tro-
phée «économie et handicap »,
créé l'an dernier à l'initiative d'un
groupe de travail qui réunit de
nombreux acteurs (CCl, Ville de
Mulhouse, centre de réadapta-
tion de Mulhouse, associations,
etc.). Les deux lauréats 2010, à
travers des politiques volontaris-

tes, emploient tous deux un
grand nombre de personnes re-
connues handicapées: 8,24 % de
l'effectif sur le site PSA Peugeot
Citroën de Mulhouse (un taux
qui atteint même 10,18 % avec la
sous-traitance) et 18 % (trois fois
plus que le taux légal de 6 %, que
beaucoup d'entreprises sont bien
loin de respecter) chez Regio net-
toyage, a indiqué M. Droy.

Les lauréats
Voici la liste de 44 lauréats :
Catégorie «environnement»:
Agrivalor (Hirsingue) ; menuise-
rie Bader (Hésingue) ; Entreprise
Bensaha (Thann); Entreprise
Brissinger Benoît (Bisel); Sarl
Gilbert Burgunder (Kruth) ; Éta-
blissements Christen (Hêsin-
gue); Clim Witt (Wittenheim);
Deganis (Sausheim); FL Rési-
dences (Kingersheim) ; Entrepri-
se Fuetterer et fils (WInkel) ; [enn
(Mulhouse); Jet PIast (Waldi-
ghoffen) ; Établissements Xavier
Schurrer (Saint-Louis) ; SE Stein-
sultz Jeannot (Hésingue) ;Techni
Chaleur Services (Vieux-Thann) ;
Entreprise 'Irapp (Hégenheim);
Établissements Vogel (Hésin-
gue}: Établissements Georges
Werny (Wittelsheim).

Catégorie «concours Alsace in-
novation»: Profiline (Cernay);
Solinest (Brunstatt); Superba
(Mulhouse); Techorma (Burn-
haupt-le-Haut).
Catégorie «qualité performan-
ce»: Agriline (Burnhaupt-le-
Haut) ; Auberge des trois vallées
(Hirsingue) ; Auberge sundgau-
vienne (Carspach); Blueboat
(Mulhouse); hypermarché Car-
refour d'Illzach; boucherie char-
cuterie Eckert (Hégenheirn);
EDF entreprises & collectivités lo-
cales Est (Mulhouse); Glaces
Erhard (Masevaux); boucherie
charcuterie Hertzog (Hésingue) ;
Hostellerie de l'Illberg (Hirtz-
bach) ; hôtel-restaurant de la Pos-
te (Bantzenheim) ; Iris
Télésurveillance (Mulhouse);
Latelier vert (Sierentz) ; La Poste
(pour ses bureaux Mulhouse Eu-
rope, Mulhouse Henner et son
bureau de Saint-Louis); agence
de communication Maetva (Mul-
house); Omni Protections (Cer-
nay) ; Relais de Brunstatt
(Brunstatt) ; Sappel (Saint-Louis).
Catégorie «économie et handi-
cap» : Heinrich développement-
Regio nettoyage (Mulhouse) et le
site PSA Peugeot Citroën de Mul-
house.
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