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"falerets da"l Fays d'A§x : Linæ **ditian
§§.*r l* thème : ffintnepr*rTffiLsë's, ie p§uls

h**t* svret§*r du ffi?*nd* l?-souches-du-
Rhône

Lê Grcupementd'ênlrepreneurs du Pay§ d'Aix a organisé cêleudi 22 mai au Pasino

dlix4n-Provonce 3a soirée annuelle dédiés à l'entreProneuriât au couF de laguello

elle a récompensé cinq enfepri§æ du teritoire. En suPport, un débat sur le thème

"Enaepreneur, le plus bêau mélier du mmde...l?'

Le GEPA, Groupemst des entreprises du Pays d'Aix est dePuis ie mois do mai rebaptisé

Groupement d'mtrepreneurs du Pays d'Aix, organise depuis une déænnie un fficrurs -

Les Tâlents du Pays d'Aix - en vue de réæmPênss cinq entreprisês du tenitoire d'ALxæn-

Proyenæ et du Pays d'Aix et ainsi d'enæurager l'entrepreneuriat, saluer des par@urs

d'entreprises et d'entepreneuE el "mett e en lumière le dynamismê et /a ncl,e§s€

écûnomigue du teritoit€, précise Yves Delafon, président de l'æsociâtion dentrePrises

depuis avril 2014.

Cinq êntrepris$ diatingué§
Le GEPA a tenu ce jeudi 22 mai au Pasino dAix€n-Prcvsce sâ soirée annuelle dédièe à

l'entrepreneuriat au æurs de laquelle elle a distingué Vivien Poujade (Synthes 3D,

prodrction d'images de synthèse 3D et développ€ment d'applic€tions pour tabletts) ;

André Capuno (Orkis, édition dê logiciels professionnels); Amaud Marlin (Clip lndustriê,

édition de solutions logicielles); Emmanuel Berthod (O2 PælThemæan, ænæPtion et

production dê piscines biologiques); Alexan&e Rémy (Les Matériau d'Antm, négoæ et

pôse d'élements d'architecture) et Alain Chilraqui, fondateur et pésident de la Fondation

du Camp des Milles.

Entrêprêneu( le plus bêau trélier du mtrlde ?

En support à æs soirées, un débat animé par Nicola§ Beytout (L'OPinion) sur le thème :

"Entrepreneur, le plus beau métier du monde... !?" avæ pour intqvenants : Denis Payre,

serial entrepreneur chanceux, fondaieur de l'assæiation Croissance Plus Pour promouvoir

un environnement plus propiæ aux entreprises innovantes et aujourd'hui d'un nouveau

mouvemènt politique en Francê. Autær dê la table égalemsnt : Ghislâine Gerb€r,

fondatriæ et dirigeante d'un laborâtoire do æmpléments nutritionnels, véritable suæs
business à l'étranger, Angelin Prel.iocaj, fondateur du Ballet Preljocâj installé depuis

ocfobre 2006 au Pavillon Noir à Aix€n-Prwence, dont il est le direc{eur artistique et

Virginie Dedieu, tliple champimne du monde de natatim et médailléê Olympiquê

synchronisée, et aujourd'hui ârchitêcte intâieur êt designer.
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