L.AIN ET SES PAYS

Actualité ..
•
•

1

Rédaction : 04 74 21 66 66 -lprain@leprogres.fr ; Publicité: 04 74 32 83 65 -lprpubOl@teprogres.fr

de l'Ain célèbre l'innovation
Photo de famille
Aucôtéde Patrick Maitre, directeur départemental de notre journal, et desdifférents partenaires des8' Trophées de l'entreprise,
les représentants des douze entreprises lauréates ont posé pour
la tradlttonneüe photode famille surla scéne dy théâtre de Bourgen-Bresse.
Reportage réalisé par Johanna Hezriet PatriceGagnant
(textes) et Carine Monfray et LaurentThevenot(photos).
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Marjorie et Christophe
Gauthier, Playin sports ci
Château·Gaillard

Denis Rougeawc, Terre
d'Alliances ci Bourg

Jérôme Echeverria. Directeur du
centre Leclerc Cap Emeraude,
récompense Marjorie et ChristopheGauthier. Âgés de 27 ans, ils
ont remporté le vote proposé à
nos lecteurs pour désigner
l'espoir 2014(887 voix sur
1 264). Avec plusde 1400
adhérents, le complexe qu'ils ont
créé regroupe salles et terrains
de sports, boutique spécialisée
et prestations bien-être.

Denis Rougeaux féücité par
Gilles Lassus, Président des
caisses locales et Oominique
Rochelle-Audart, responsable
commerciale deGroupama dans
l'Ain. Spécialiste de la coopération agricole, il est arrivé à la
téte de Cérégrain en 2003.
devenue Terre d'Alijances grâce
â iui (180 â 2S0millions de CA.
4S0 salariés, 2 800 adhérents,
7e ou 8e de la collecte de mals).
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Rachel Mawir.

Un engagement permanent
au service de l'économie de l'Ain
« Il serait incompréhensibleque leconseil général reste en marge
de l'évolution économique du département et desesforces
vives », a asséné Rachel Mazuir enouverture decette nouveUe
édition desTrophées de l'entreprise. Partenaire de la première
heure de la manifestation, le conseil général est au côtédeschefs
d'entreprises au travers desa mission économique, laseule qui
fonctionne aujourd'hui en Rhône-Alpes. Il a ainsi déjà accompagné
122entreprises du département.
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