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Trophée du bâtiment, 
artisan de l’année

Thierry BERT
Thierry Bert, à la tête de l’entreprise 
de menuiserie Dumont et Bert, située 
à Pouilly-sur-Saône, a reçu des mains 
de François Sauvadet, président du 
conseil départemental de la Côte-
d’Or, le trophée du bâtiment, artisan 
de l’année.

Thierry Bert et François Sauvadet. 
Photo LBP/S. R.

Trophée du bâtiment,
espoir de l’année

Baptiste MORANDA
Baptiste Moranda, de la société MB Bois 
Création, basée à Losne, a reçu le trophée 
du bâtiment, espoir de l’année, des mains 
d’Alain Renard, président du directoire de 
l’entreprise Doras. MB Bois Création est 
spécialisée dans le domaine de la menui-
serie, particulièrement dans les bateaux.

Baptiste Moranda et Alain Renard. 
Photo LBP/S. R.

Trophée des services, de la
production, artisan de l’année

Xavier POILLOT
Xavier Poillot, gérant de l’entreprise BCP 
Paysagiste à Dijon, a reçu des mains de 
Dominique Mestivier, directeur régional 
région Est de Fiducial, le trophée des servi-
ces, de la production, artisan de l’année. 
L’entreprise dijonnaise compte une qua-
rantaine de personnes, dont cinq apprentis.

Dominique Mestivier et Xavier Poillot. 
Photo LBP/S. R.

Trophée des services, de la 
production, espoir de l’année

Adeline PRETET
Adeline Pretet ,  de l ’entreprise
Créa’flore, située à Saint-Apollinaire, a 
reçu le trophée des services, de la pro-
duction, espoir de l’année des mains 
de Frédéric Bouvier, directeur dépar-
temental du Bien public et du Journal 
de Saône-et-Loire.

Adeline Pretet et Frédéric Bouvier. 
Photo LBP/S. R.

Trophées des métiers
de bouche, artisan de l’année

Laurent BLANCHARD
Laurent Blanchard, maître artisan pâtis-
sier d’Aux Délices de la chouette, à Dijon, a 
reçu le trophée des métiers de bouche, 
artisan de l’année des mains de l’économis-
te Philippe Dessertine. Depuis cette année, 
cette société travaille avec un petit moulin 
afin de valoriser les blés de la région.

Laurent Blanchard et
Philippe Dessertine. Photo LBP/S. R.

Trophées des métiers 
de bouche, espoir 
de l’année

Jonathan PAUTET
Jonathan Pautet, chocolatier au sein 
de la pâtisserie du même nom située à 
Dijon, a reçu le trophée des métiers de 
bouche, espoir de l’année, des mains 
du chef étoilé dijonnais Stéphane Der-
bord.

Jonathan Pautet et Stéphane Derbord. 
Photo LBP/S. R.

Trophée de l’international

Jean-Marie ROUSSEAU
Jean-Marie Rousseau, président de la 
tonnellerie Rousseau, a reçu le trophée 
de l’international des mains de Régis 
Penneçot, président de la chambre de 
métiers et de l’artisanat de Côte-d’Or. 
Son entreprise réalise, chaque année, 
60 % de son chiffre d’affaires à l’export, 
vers une vingtaine de pays différents.

Régis Penneçot et Jean-Marie 
Rousseau. Photo LBP/S. R.

Coup de cœur du jury

Agnès GILLOT
Agnès Gillot, présidente de la société 
Sélénium, située à Longchamp, a reçu 
des mains de Sylvie Brun, directrice 
régionale de Côte-d’Or à la Banque 
Populaire Bourgogne-Franche-Comté, 
le coup de cœur du jury. Sélénium est 
une entreprise centrée sur les métiers 
d’art.

Agnès Gillot et Sylvie Brun.
Photo LBP/S. R.

À l’occasion de la remise des 
trophées de l’artisanat, vingt et 
un artisans ou salariés d’entre-
prises artisanales se sont vu re-
mettre un prix ou un diplôme par 
la chambre de métier et de l’arti-
sanat de Côte-d’Or. Les lauréats 
sont Marion Coisne, Florian Ro-
sier, Marion Bonnet, Aurélie Gau-
dillat, Anaïs Gibourg, Guillaume 
Froment, Thomas Gerriet, Ludo-
vic L’Heriteau, Wassima Parfait, 
Emmanuel Vaxelaire, Patrick Fre-
mont, Frédéric Jovin, Denis Fer-
rand, Joseph Philippe, Laurent 
Boisset, Sébastien Masse, Ludo-
vic Pluchon, Hélène Thomas, Pa-
trice Rollet, Emmanuel Martin, 
Sylvaine Picard.

Vingt et un artisans 
récompensés par 
la chambre de métiers

Photo LBP/S. R.


