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Côte d'Azur
CSF, Peradotto et Helioclim, lauréats
du Prix de l'Entrepreneur de Tannée
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arce qu'il participe à
la création d'emplois,
qu'il est moteur de la
croissance et de la compétitivité française, Jean-Louis
Noisiez, le président de CSF
à Sophia Antipolis, a reçu
hier soir à la Villa Massena à
Nice le Prix de l'Entrepreneur de l'année pour la région Méditerranée(') II représentera la région lors de
la cérémonie nationale qui
aura lieu le 13 octobre à
l'Opéra Garnier à Paris et
sera en lice avec six autres
lauréats
Organisé depuis 23 ans par
EY et le magazine L'Express,
ce prix récompense un dirigeant pour son parcours exceptionnel et pour la performance de son entreprise
Jean-Louis Noisiel a créé à
Paris en 1963 le groupe CSF
qui figure désormais parmi
les leaders français de l'hygiène et la propreté des espaces de travail, de production
et d'accueil du public CSF
dont le siège social est basé
depuis 1975 à Sophia Antipolis compte plus de 30 000
salariés dans le monde et a
réalisé en 2014 un chiffre
d'affaires de 719 M€
Engagement sociétal
et stratégie disruptive
Hier soir au cours de la cérémonie, six autres prix ont
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Les lauréats de la région Méditerranée hier soir à la Villa Masséna.
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été remis A noter, parmi les culer de l'optimisme par la
dirigeants des Alpes-Mariti- création de tableaux éco-resmes mis à l'honneur Claire ponsables de décoration
Peradotto, dirigeante de Pe- d'intérieur Sur chaque
radotto Publicité à Nice, qui vente, I € est reversé à une
a obtenu le Prix de l'Enga- association caritative
gement sociétal
Autre dirigeant récomEngagée depuis plusieurs an- pensé Yannick Godillot, prénées dans une démarche de sident d'Héliochm à Mandedéveloppement durable heu-La Napoule, s'est vu déavec le label Print vert, elle cerner le Prix de l'Entreprise
est convaincue « qu'il n'y a disruptive Helioclim est en
pas d'action superflue pour tram de révolutionner le
provoquer I optimisme ' » marché de la climatisation
C'est ainsi qu'elle a lancé en et du chauffage dans les bâ2012 le site Internet ren fr timents tertiaires avec sa sodont le concept est de véhi- lution de climatisation so-

laire réversible à faible impact environnemental
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Le jury était préside par Claude Giafferri
(president d Amadeus} et était compose de
Michel Mateu (president d Hexis) Cedric
Messma (co president Nice Start up et
dirigeantde My Coach) Laurence Paganmi
(directeurgeneraldeKaporal) MarcelRagni
(president de Ragni) Stephane Reboud
(directeur executif EMEA directeur du site
de Montpellier Dell) Richard Vacher
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developpement d Inside Secure)
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