
élisez le dirigeant de PME 2012

Comme chaque année, la rédaction de Chef d'entreprise sélectionne dix entreprises pour
concourir aux Trophées du dirigeant de PME 2012. La balle est dans votre camp?: lisez,
déterminez le trio de votre choix et votez.
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Chaque année, depuis six ans, Chef d'entrepriseChaque année, depuis six ans, Chef d'entrepriseChaque année, depuis six ans, Chef d'entrepriseChaque année, depuis six ans, Chef d'entreprise
récompense des dirigeants de PME exemplaires.récompense des dirigeants de PME exemplaires.récompense des dirigeants de PME exemplaires.récompense des dirigeants de PME exemplaires. L'an
dernier, c'est le trio constitué d'Arnaud Courdesses,
d'Arnaud Thiollier et de Laurent Windenberger,
dirigeants d'ALT Partners, qui a été couronné
dirigeant de PME 2011.
Plus connue sous son nom de marque Babymoov, la
PME clermontoise est spécialisée dans les produits
de puériculture.Sont montés sur la deuxième et la
troisième marche du podium Aline Buscemi et
Guillaume Lachenal, le duo à la tête de Miliboo.com,
et Véronique Garnodier, p-dg de Charlott'.Cette
année, dix nouveaux chefs d'entreprise sont en lice.
Sur quels critères les avons-nous sélectionnés?? Les
raisons sont multiples?: hausse du chiffre d'affaires,
du résultat net -et/ou des effectifs, stratégie
d'entreprise audacieuse, personnalité des dirigeants,
positionnement de l'entreprise...Voilà un beau panel
de success stories à la française que nous vous
proposons de lire et de relire.
Il vous incombe ensuite la lourde tâche de n'en
sélectionner que trois. Votez sur www.?
chefdentreprise.com/tce2012 : choisissez votre trio
préféré sachant que 5 points ira n° 1, 3 points au n° 2
et 1 point au n° 3.De vos votes, émergera le trio
gagnant 2012 .
La remise des prix se fera le 12 juin au Pavillon
Dauphine, à Paris, et nous ne manquerons pas de
tenir informés, dans le numéro de juillet-août de Chef
d'entreprise et sur Chefdentreprise.com, ceux qui
n'auront pu se rendre à cette cérémonie.Cette année
sont en lice :- Erwan Créac'h - à l'aise Breizh : à l'aise
Breizh, l'irréductible marque bretonne- Anne-Laure
Constanza - Envie de Fraises : Envie de Fraises, la
référence des mamans 2.0- Gautier Cassagnau,
Mickael Cabrol et Guillaume de Neuvier - Geolid :
Le fabuleux conte des trois petits étudiants- Valérie
Le Guern-Gilbert - Mauviel : 182 ans que Mauviel
mitonne son succès- Franck Rizzin - NP Créations :
NP Créations, le dernier fabricant français de
parasols- Pierre Lapoujade - Nutritis SA : Nutritis SA

innove avec les sucres de fruits- Geoffroy de
Becdelièvre - PlanetVeo : La fulgurante ascension de
PlanetVeo- Christophe Crémer, Igor Schlumberger et
Bruno Lévêque - Prestashop : Prestashop, un logiciel
gratuit converti en poule aux oufs d'or- Nicolas
Warter et Victor Augais - Urbanfootball : Ils
marquent des buts avec leur concept de foot à cinq-
Arthur de Soultrait - Vicomte A.
: Vicomte A.
conquiert ses lettres de noblesse
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