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Le salon Vaulx-Performances récompense les entreprises 

 
Christophe Gallet cgallet@leprogres.fr 

Le salon Vaulx-Performances, organisé par l'association Vaulx-en-Velin entreprises (VVE) et le 

service économique de la ville, a fermé ses portes. Avec à la clé cinq nouvelles entreprises 

récompensées pour leur dynamisme. Le prix export a été attribué à l'entreprise de soie Bouton-

Renaud. Pour la catégorie innovation, Kaeser compresseurs a été distingué. Le prix 

environnement est revenu à l'établissement spécialisé d'accompagnement par le travail Léon-

Fontaine, le prix ressources humaines à Outilacier, tandis que le prix spécial du jury a été remis 

à Unigraphic et le prix de la contribution à la vie de la cité au bureau d'études Atecal. 

Toutes ces entreprises s'étaient portées candidates pour participer aux trophées. La sélection a 

eu lieu après le dépot d'un solide dossier et une soutenance devant le jury. Ce passage obligé a 

d'ailleurs été réitéré vendredi, puisque les gagnants ont eu le droit de passer à l'antenne de Lyon 

1ère juste avant de recevoir leur coupe. Un objet non pas acheté dans le commerce, mais réalisé 

par des Vaudais : c'est en effet l'atelier Boisard, dépendant du lycée Doinseau, qui a été mis à 

contribution pour le façonner. Le maire Maurice Charrier n'a pas manqué de féliciter l'ensemble 

des récipiendaires. « C'est avec toujours la même satisfaction que je viens au salon. 

L'événement nous a permis cette année de présenter les grands projets. Cela rappelle que Vaulx 

est une ville très dynamique. Comme les industriels, nous avons aussi le regard tourné vers la 

crise. Dans une ville, la donnée économique est primordiale. Les lieux de travail fondent les 

rapports sociaux. Concernant les trophées, je suis particulièrement heureux du challenge de la 

participation à la vie de la cité », a fait observer le premier magistrat vaudais, qui estime que 

l'économique ne peut être détaché de l'humain. C'est d'ailleurs dans cet esprit qu'il a rappelé que 

la commune travaillait pour « l'émergence d'une école de la deuxième chance. C'est très bien 

parti. On pense même pouvoir accueillir les premiers jeunes dès la rentrée de septembre 2009 ». 

Le discours a été applaudi, notamment par le représentant de la chambre de commerce et 

d'industrie de Lyon, Pierre Mosaz. L'entrepreneur a lui axé son discours sur la crise, pariant sur la 

force des entreprises vaudaises pour relever le défi qui se présente. Une pensée partagée par 

José Germain, le président de VVE. « Dans la situation actuelle, nous avons tous intérêt à faire 

valoir nos savoir-faire et à rester groupés et solidaires pour affronter ces temps difficiles ». Le 

salon en a été l'exemple. 

Illustration(s) : 

Les représentants des sociétés primées, avec Maurice Charrier, le maire, et José Germain, 
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