Serris, le 6 avril 2016

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ANIMATION DU TERRITOIRE

Remise des « Trophées du Commerce, du Tourisme
et des Services en Seine-et-Marne 2016 »
Le lundi 11 avril 2016 à 10h, au siège de la CCI Seine-et-Marne à Serris
Fortement impliquée dans le développement des entreprises du commerce et
des associations de commerçants de Seine-et-Marne, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Seine-et-Marne, en collaboration avec ses partenaires
territoriaux, remettra ses « Trophées du Commerce, du Tourisme et des
Services 2016 », le lundi 11 avril 2016, de 10h à 12h, dans ses locaux de Serris
(Parc d’entreprises Prieuré/Val d’Europe - 1 Avenue Johannes Gutenberg).
Initiés par la CCI Seine-et-Marne, les « Trophées du Commerce, des Services et du
Tourisme » ont pour vocation de distinguer et de récompenser, chaque année, les projets
originaux et les actions innovantes des commerçants seine-et-marnais.
Les participants au concours 2016 seront valorisés et un prix sera remis à chacun des
lauréats retenus dans 6 catégories et 2 Coups de Cœur :
6 Catégories :
•
•
•

Concepts Indépendants
Proximité – Convivialité - Terroir
Découvertes
autour
de
la
gastronomie

•
•
•

A la reconquête des centres-villes
Tourisme
Ecotourisme (dans le cadre de la
démarche Biosphère Ecotourisme)

2 Coups de Cœur du Jury

L’événement sera également l’occasion de mettre à l’honneur, à travers une présentation
sur grand écran, les actions menées par les associations de commerçants en partenariat
avec les villes et la CCI Seine-et-Marne.
Rendez-vous le lundi 11 avril 2016, à 10 heures,
au siège de la CCI Seine-et-Marne, à Serris !
La manifestation sera clôturée par un cocktail à midi.
Contact CCI Seine-et-Marne
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À propos des « Trophées du Commerce, du Tourisme et des Services 2015 »
10 entreprises ont été récompensées lors du challenge 2015 :
Design:
Positionnement/Concept:
Restaurants :
Gastronomie / Terroir :
Partenariat :
Innovation :
Non sédentaire :
Coup de Cœur du Jury :
Coup de Cœur du Jury :
Coup de Cœur du Jury :

Lodge Factory (Lagny-sur-Marne)
Les Enfants du Dôme (Provins)
Le Div’20 (Montigny-sur-Loing)
La Fromagerie de Moret (Moret-sur-Loing)
Mémoire Visuelle – Paul Vignier (Crécy-la-Chapelle)
Smartone (Fontainebleau)
Le Zèbre Toqué (Lésigny)
La Fournée de Torcy (Torcy)
Les Macarons de Réau (Réau)
Le 6bis restaurant (Serris)

Plus d’informations en ligne à l’adresse suivante :
http://www.seineetmarne.cci.fr/actualites/trophees-du-commerce-des-services-et-dutourisme-2015-les-laureats (photos, résumés d’activité et vidéo)

À propos de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Seine-et-Marne
Sous l’impulsion de 60 chefs d’entreprise Élus et de 30 Membres Associés, les 300
Collaborateurs de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne sont
mobilisés sur l’ensemble du territoire départemental pour soutenir, fédérer et
accompagner au quotidien plus de 43 000 entreprises. Pour répondre à la vitalité des
entreprises et du territoire, la CCI Seine-et-Marne développe 3 grands domaines de
compétences : l’expertise économique, l’accompagnement des entreprises et la formation
professionnelle, et représente le monde économique auprès des Pouvoirs Publics.
Plus d’informations sur www.seineetmarne.cci.fr
Twitter : @ccism77
Blog du Président : http://president.seineetmarne.cci.fr

