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Concours Artisans Innovateurs 2019 :

les lauréats girondins !

LES ARTISANS INNOVENT. Une soixantaine de personnes était réunie le 12 novembre,
au siège de la CMA pour découvrir les quatre lauréats girondins du concours régional
Artisans Innovateurs 2019, organisé à l’initiative de la chambre régionale et de la
région Nouvelle-Aquitaine. Chacun des lauréats a reçu un chèque d’une valeur de
500 €, un diplôme d’artisan innovateur et une enceinte Bose offerte par le partenaire
majeur de la soirée, Prévifrance. Ces quatre lauréats représenteront la Gironde pour
la suite du concours et pour la remise des prix régionaux, en début d’année prochaine.
Lauréate dans la catégorie
innovation commerciale :
Le Petit Biscuit Français
Aurélie Hallaert, fondatrice du Petit Biscuit Français
dont l’atelier de fabrication se situe à Bordeaux.
Un message ou un logo à diffuser ? Aurélie vous les
fabrique à la main sur des biscuits, 100 % français,
issus de circuits courts et écoresponsables ! Le biscuit
devient alors un support de communication original et
gourmand : événement, carte de visite, cadeaux de fin
d’année… Les avez-vous goûtés ?

+

Lauréate de la mention silver-économie :
Marie-Ange & Flory
Marie-Josée Sungu, couturière à Cenon, a mis à profit son
expérience d’aide-soignante en Ehpad pour mettre au point des
vêtements spécialement pensés pour les personnes à mobilité
réduite. Le but est non seulement d’accroître le confort des
personnes concernées, sans négliger l’esthétique, mais aussi de
faciliter le travail des personnes qui les aident. Le service complet :
conception, création, personnalisation.
MARIEANGEETFLORY.FR

◀◀Les lauréats,
les élus de la CMA
et les partenaires.
E.COM
WWW.LESGRESDEGASCOGN

Lauréat dans la catégorie innovation de
produit : établissement Joyat & Recycléo
Xavier Joyat est spécialisé dans la fabrication de tuiles
en terre cuite à Cézac. Son projet alliant innovation et
recyclage est développé en partenariat avec l’entreprise
Recycléo, à Cestas, qui a sollicité son savoir-faire.
Les mégots étant le premier déchet en nombre sur nos
plages et nocif pour l’environnement, ils ont eu l’idée
d’associer la collecte et le recyclage des mégots de
cigarette en les incorporant à la fabrication de pavés en
céramique ; des Pavéomégo.
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Retrouvez tous les portraits ici
: www.artisans-gironde.fr/innova
teurs2019

JEANLUCJOIEGUITARES.COM

Lauréat dans la catégorie
innovation de procédé : Guitares Joie Et Fils
Jean-Luc Joie est luthier à Bordeaux. Ce spécialiste de la guitare
classique a inventé une architecture de l’instrument incluant des
matériaux composites dans le but d’obtenir une excellente qualité
acoustique qui permet, de plus, une amplification de très haut
niveau. Spécialement conçu par ses soins en collaboration avec
une entreprise de la région, Analog Performance, son amplificateur
portatif est pensé comme le prolongement naturel de la guitare
et lui permet de dialoguer véritablement avec les autres instruments
de musique. La guitare acquiert ainsi de nouvelles lettres de noblesse.

LE MONDE DES ARTISANS
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