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Gap, le 03/10/2020

Les Trophées de l’Entreprise 13ème édition : une version digitale
Depuis 2007, chaque année la CCI des Hautes-Alpes met en avant les
entreprises du département à travers son évènement phare : les Trophées de
l’Entreprise. Compte tenu du contexte sanitaire actuel la chambre consulaire
s’est adaptée en créant une édition digitale pour mettre en lumière les 9
entreprises nominées.
Du 6 juillet au 30 septembre 2020, les Trophées de l’Entreprise se sont
affichés dans les médias locaux et sur la toile pour valoriser le savoir-faire
des entreprises. Pour les départager, les internautes avaient la possibilité de
voter en ligne. Au total, ce sont près de 3600 votes qui ont été comptabilisés.
Les lauréats de la 13° édition des Trophées de l’Entreprise sont…
Ce vendredi 2 octobre 2020, le Président de la chambre de Commerce et
d’Industrie des Hautes-Alpes, a annoncé les résultats :
•

Dans la catégorie Innovation et Développement : la SAS BC Events

•

Dans la catégorie Made In Hautes-Alpes : la SAS Tourton du
Champsaur

•

Dans la catégorie Entreprise 3.0 : la SAS OvinAlp
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De gauche à droite : Jean-Louis Pellegrin – Tourton du Champsaur, Mathieu Giovale – OvinAlp, Baptiste
Gautier et Cédric Tempier – BC Events, Eric Gorde – Président de la CCI des Hautes-Alpes, Laetitia
Allemand – Animatrice.

Malgré cette année singulière, Eric Gorde, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie des Hautes-Alpes a tenu à saluer le courage des neuf chefs d’entreprise
et plus largement tous les entrepreneurs du territoire « Félicitations à nos
nouveaux lauréats, sans oublier les 6 autres entreprises qui n'ont pas démérité.
Une fois encore, nous constatons que notre territoire regorge d'excellences. Une
fois encore, les Trophées de l'Entreprise ont permis de les médiatiser. Une fois
encore, les chefs d'entreprise sont des modèles d'adaptation et de créativité ».
Il a par ailleurs insisté sur le rôle de la CCI en tant qu’acteur principal dans
l’accompagnement des entreprises « Même si cette année est particulière, ne
faiblissez pas, la CCI est plus que jamais aux côtés des chefs d'entreprise et vous
accompagne dans la réalisation de vos projets ».
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