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Lauréat Catégorie Industrie - Trophée Mutation Industrielle : entreprise qui est en capacité de faire évoluer son
système économique, diversifier son portefeuille clients, s’orienter vers un nouveau marché et s’adapter à un
environnement.

Entreprise : Arts et Forges
Coordonnées : 44 bis, Jean-Baptiste Colbert - 10600 La Chapelle Saint Luc - Tél : 03 25 74 98 05
Activité : Spécialiste de la menuiserie métallique depuis 30 ans. Réalisations standard ou sur mesure de portails,
garde-corps, escaliers.
Effectif : 21 personnes
Site Internet : https://www.arts-et-forges.com

Lauréat Catégorie Industrie - Trophée développement technologique : entreprise qui a fait évoluer son produit
ou son process par le développement techno ou numérique, de l’innovation ou de la R&D. Mobilisation des
ressources internes mais aussi prestataires externes en adéquation avec l’industrie 4.0.

Entreprise : Gravotech
Coordonnées : 56 Avenue Jean Jaurès - 10600 La Chapelle-Saint-Luc - Tél : 03 25 41 65 65
Activité : Le groupe Gravotech est le leader mondial dans les solutions de marquage, gravure, découpe laser ou
micro-percussion.
Effectif : 244 personnes
Site Internet : https://francais.gravotech.com/
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Lauréat Catégorie Industrie - Trophée Ressources Humaines : illustre la ressource interne de l’entreprise par
des projets portant sur l’innovation de la vision RH sur le long terme.

Entreprise : Argonne Production
Coordonnées : Zone d'activité du Courru - 51800 Vienne-Le-Château - Tél : 03 26 60 52 10
Activité : Prestataire de services, qui offre une large palette de compétences : sous-traitance industrielle, travaux
à façon, conditionnement, remplissage de tubes plastiques flacons et bidons, magasinage, recyclage de déchets
industriels plastiques.
Effectif : 47 personnes
Site Internet : http://www.argonne-production.fr

Lauréat Catégorie International – Trophée Export : entreprise ayant mis en œuvre un plan d’action export réussi
sur les marchés de l’Europe géographique et/ou le Maghreb.

Entreprise : POK
Coordonnées : 18 Cours Antoine Lavoisier, 10400 Nogent-sur-Seine - Tél : 03 25 39 84 78
Activité : Créée en 1976, la société POK est l'un des leaders européens dans la fabrication de matériels de lutte
contre l'incendie. Elle commercialise plus de 300 000 produits chaque année dont près de 60 % sont exportés.
De nos jours, la société POK développe des produits et des technologies pour les Sapeurs-Pompiers et elle
propose également des solutions adaptées à divers types d’industries ainsi qu’à de nombreux secteurs d’activité.
POK est reconnue mondialement pour son savoir-faire et la qualité de ses produits.
Effectif : 65 personnes
Site Internet : https://www.pok.fr

Lauréat Catégorie International – Trophée VIE (Volontariat International en Entreprise) : récompense la qualité
de la démarche engagée et les résultats obtenus par le VIE sur sa zone.

Entreprise : NOVAE AEROSPACE
Coordonnées : Aérodrome de Reims-Prunay - 51360 Prunay - Tél : 03 26 48 67 19
Activité : NOVAE Aerospace se développe depuis une dizaine d’années autour de l’articulation d’une offre de
fabrication d’aérostructures complexes capitalisant sur un héritage industriel de plus de 80 ans dans la
fabrication d’aéronefs et d’une offre de service performante dans les métiers de l’ingénierie, de la fabrication et
du maintien en condition opérationnelle d’équipements et d’aéronefs civils et militaires.
Effectif : 200 personnes
Site Internet : http://novae-aerospace.com/fr
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Lauréat Catégorie International – Trophée Grand Export : entreprise ayant mis en œuvre un plan d’action
export réussi en Asie, Amérique, Océanie, Afrique et Moyen-Orient

Entreprise : Champagne Laurent Lequart
Cordonnées : 17 rue Bruslard - 51700 - Passy Grigny - Tél : 03 26 58 97 48
Activité : Vignerons depuis plusieurs générations, très attachés à leurs racines et passionnés par le vin, la Maison
LEQUART exploite son vignoble de 10 ha sur la commune de PASSY GRIGNY, village situé au cœur de la Vallée de
la Marne.
Effectif : 4,6 personnes
Site Internet : http://www.champagne-lequart.fr

Lauréat Trophée Coup de cœur : ce Trophée récompense une entreprise qui a su, par son dynamisme, mettre
en œuvre différentes actions pour développer son activité.

Entreprise : Fränkische France
Coordonnées : SAS Route de Brienne, ZA les grands Champs - 10 700 Torcy-le-Grand - Tel : 03 25 47 78 10
Activité : FRAENKISCHE est une PME familiale Allemande innovante, leader sur son marché dans les domaines
de la conception, la fabrication et la commercialisation de tubes, regards et composants de système en plastique
pour le drainage des eaux pluviales et des bâtiments, canalisation, protection des câbles enterrés et échangeurs.
Elle propose des solutions dans les secteurs du bâtiment, du génie civil, de l´automobile et de l´industrie.
Effectif : 53 personnes
Site Internet : https://www.fraenkische.fr
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