Trophées 51 entreprises honorées par la CCI
« Pour la 7e année, nous mettons à l’honneur des entreprises
performantes du Sud Alsace […] Vous êtes une belle
illustration de cet esprit d’entreprendre nécessaire au
développement de nos entreprises », a souligné hier JeanPierre Gallo, le président de la chambre de commerce et
d’industrie Sud Alsace Mulhouse. Il félicitait les représentants
des 51 entreprises lauréates de l’édition 2007 des Trophées de
la CCI, des distinctions qu’il leur a remises avec le concours
de deux membres de son équipe, Jean-Pierre Lavielle — aussi
président de la chambre régionale — et Rémi Lesage.
Industrie, commerce ou services ; petites, moyennes ou
grandes entreprises : comme l’a souligné Jacques Droy, le directeur général de la CCI, les 51 entreprises
lauréates (choisies parmi les quelque 13 000 entreprises ressortissantes de la CCI) sont représentatives de
la diversité et de la richesse du tissu économique du Sud-Alsace. Avant de se voir distinguer par la CCI,
toutes s’étaient déjà illustrées de façons diverses : en menant à bien des démarches de certification, en
remportant prix ou concours ; en obtenant (pour les restaurants) des distinctions de guides réputés, etc.
Les lauréats
Voici la liste des lauréats, par catégories de trophées :
Certification : Christen (Hésingue, chauffage, sanitaire, climatisation) ; Dyctal (Mulhouse, machines et
équipements de bureau) ; Friedling Graphique (Rixheim, imprimerie) ; restaurant Munzenberger
(Hirtzbach) ; Roto Offset (Rixheim, imprimerie) ; Sundgau Compost (Hirsingue) ; Thermoseme
(Richwiller, chauffage, énergies renouvelables).
Innovation : Acanthe (Altkirch, logiciels et informatique) ; Automobile Dangel (Sentheim) ; Clid
(Sierentz, objets de décoration et supports de communication) ; Der (Hégenheim, détection, études et
recherches par thermographie infrarouge) ; Domaine de Soultzbach (Soppe-le-Haut, exploitation agricole)
; Est Ingénierie construction (Cernay, escaliers et garde-corps) ; Gimflex SA (Burnhaupt-le-Haut, circuits
imprimés souples) ; Hydroalsace (Saint-Louis, production d’électricité) ; Neo (Mulhouse, gestion et
élimination de déchets spécifiques) ; Rhenovia Pharma (Mulhouse, biopharmaceutique) ; Sani Curage
(Tagolsheim, nettoyage industriel) ; Pépinière Wadel-Wininger (Ueberstrass).
Sécurité : De Lucas Frères (Masevaux, tôlerie métallerie) ; Opteor (Sausheim, génie civil) ; Rhodia
Mulhouse Dornach (chimie).
Export : Satie (Cernay, armoires électriques) ; Textiles en biais (Saint-Louis).
Hôtellerie-restauration : Bistrot d’Oscar (Mulhouse) ; Esterel Weber (Mulhouse) ; Il Cortile (Mulhouse) ;
Jenny (Hagenthal-le-Bas) ; La Table de Michèle (Mulhouse) ; Mozart Sarl et la pâtisserie Jacques
(Mulhouse).
Bâtiment : Alsace Carreaux (Lutterbach, matériaux de construction et appareils sanitaires) ; Bernard
Bauer & Fils (Burnhaupt-le-Haut, électricité et chauffage) ; Bilger & Fils (Riespach, chauffage sanitaire) ;
Confoelec et KNX Concept (Lutterbach et Orschwihr, installations électriques/logiciels domotiques) ;
Fermetures Vitale (Rixheim, production, vente et pose de fenêtres) ; Fondis (Vieux-Thann, chauffage et
climatisation) ; Charpentes Gross (Mulhouse) ; Gutzwiller (Hégenheim, chauffage sanitaire) ; Maisons
Stéphane Berger (Mulhouse) ; Pil’Top Alsace (Lutterbach, intermédiaire spécialisé du commerce).
Commerce : Atelier photo Giannelli (Rixheim) ; Bianchi Studio (Masevaux, photo et portrait) ;
boucherie-charcuterie Edel (Cernay) ; ID Carrelage (Lutterbach) ; boucherie-charcuterie Kaeffer
(Wittenheim).
Autres : Spectra (Richwiller, ingénierie) ; Arcan (Sausheim, informatique) ; Grandes sources de
Wattwiller ; Fernand Higy (Mulhouse, fabrication de vinaigre) ; Micro Net (Habsheim, nettoyage de
matériel informatique) ; Office Partner France (Sausheim, services bureautiques et informatiques).

