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L'UMP bouclait mercredi soir sa procédure des 
investitures pour les législatives de juin dont celles ultra 
sensibles à Paris et sa banlieue, et a désigné - comme 
prévu - le Premier ministre face à Rachida Dati et 
Claude Guéant dans les Hauts-de-Seine notamment.
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ORGANISÉ pour la troisième année 
consécutive dans le cadre de l'opération « 
Génération Entreprendre », portée par les 
CCI de Champagne-Ardenne, le conseil 
régional, l'Europe et les chambres de 
métiers et de l'artisanat, le concours de la 
création d'entreprise a connu son épilogue 
à Charleville-Mézières. 

C'est en effet dans les locaux du CFA 
interprofessionnel qu'a eu lieu la remise des 
prix de ce concours qui s'adressait à tous 
les Champardennais ayant une idée de 
création. 

Cette année, 217 dossiers de candidature 
(contre 86 en 2010) ont été examinés par 
le jury, qui en a retenu six, répartis dans 
deux catégories : création d'entreprise de 
moins de trois ans et idée ou projet de 
création d'entreprise. 

Dans la première catégorie, le premier prix 
est revenu à Frédérique Watremet, de 
Bézannes, qui a créé un commerce 
artisanal de boulangerie-pâtisserie et 
snacking offrant un espace lounge et un 
drive. Le deuxième prix a été attribué à un 
Ardennais, en l'occurrence Rémi Aubrée, de 
Falaise, qui s'est lancé dans la fabrication 
de vin de groseille effervescent en méthode 
traditionnelle. Le troisième prix, enfin, a été 
décerné à Antonio Impellizzeri, de Saint-
Dizier, pour la création d'une société 
indépendante de services à la personne. 

Ces trois lauréats ont reçu respectivement des chèques de 4.000 euros, 2.000 euros et 1.000 euros. 

Dans la deuxième catégorie, le premier prix a été attribué à Georges Thomas, de Troyes, inventeur d'un 
concept de prises de photos aléatoire, par le biais d'une paire de lunettes. 

Le deuxième prix est revenu à Yann Beauloye, de Frignicourt, porteur d'un projet qui aboutira à la création 
d'un bureau d'études spécialisé dans l'aménagement du territoire, l'urbanisme et le développement durable. Et 
le troisième prix a été décerné à un autre Ardennais, Willy Lachambre, de Vireux-Wallerand, pour son projet 
Ardena Concept, une marque de voitures à caractère sportif et à propulsion électrique. 

Ces trois idées ont été récompensées par des chèques de 1.500 euros, 1.000 euros et 500 euros. 

La remise des prix a eu lieu à l'occasion de l'inauguration du forum de la création et de la reprise d'entreprise 
et s'est donc déroulée en présence de nombreuses personnalités dont Jean-François de Manheulle, le nouveau 
secrétaire général de la préfecture.
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