Communiqué de presse
Lyon, le 15/05/2017

Mercure et Panonceau d’Or

5 lauréats d’Auvergne-Rhône-Alpes
récompensés au niveau national
Philippe GUÉRAND, Président de la CCI de région Auvergne-RhôneAlpes, a tenu ce jour, en présence de plusieurs élus de la CCI de région
et des CCI d’Auvergne-Rhône-Alpes, à féliciter les entreprises ayant
reçu, le 3 avril dernier à Paris, les trophées « Mercure et Panonceau
d’Or » du Challenge du commerce et des services.
Organisé chaque année par CCI France et le réseau national des Chambres de Commerce et
d'Industrie, ce Challenge met à l’honneur des performances de commerçants.
5 lauréats en Auvergne-Rhône-Alpes
Placé sous le haut patronage du Secrétariat d’État au Commerce, à l’Artisanat, à la
Consommation et à l’Économie Sociale et Solidaire, cet évènement national a récompensé en
Auvergne-Rhône-Alpes 5 lauréats, aux côtés de Pascal PERRAUT, Président de la Commission
régionale Commerce :
•
•
•
•
•

10 La Boutique / Genas (CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne) – Mercure d’Or
Dame Nature / La Talaudière (CCI LYON MÉTROPOLE Saint-Etienne Roanne) – Prix Spécial du Jury
Grain D’Poudre / Chambéry (CCI Savoie) – Mercure d’Or
Fraîcheur et Terroir / Challes-les Eaux (CCI Savoie) – Prix Spécial du Jury
Le Groupement des Utilisateurs du Grand Marché (GUGM) – Vichy (CCI Allier) – Panonceau

« En Auvergne-Rhône-Alpes, le commerce joue un rôle majeur dans l’économie régionale. Ce sont des
centaines d’Unions commerciales, 110 000 établissements et plus de 1 500 tenues de marchés
hebdomadaires qui font la force du commerce de proximité. Favoriser le maillage commercial
d’Auvergne-Rhône-Alpes, c’est l’une des priorités de la CCI de région et des CCI dans les territoires. Et
sur le terrain, plusieurs dizaines de conseillers sont au service des entrepreneurs » précise Philippe
GUÉRAND, Président de la CCI de région.

Panonceau et Mercure d’Or …
Le Challenge du Commerce et des Services est une occasion exceptionnelle de mettre en valeur l'activité
des commerçants et prestataires de services, et des unions commerciales, en récompensant ceux d'entre
eux qui excellent en termes d'innovation commerciale, de qualité, d'apprentissage et de formation,
d'expansion commerciale, d'e-commerce,…
Un jury national composé de personnalités de compétence reconnue dans le domaine du commerce et
de la distribution, décerne deux Prix distincts : le « Mercure d’Or » pour les performances individuelles
de commerçants et le « Panonceau d’Or » pour les Unions commerciales.

La Chambre de commerce et d’industrie de région Auvergne-Rhône-Alpes fédère et anime les CCI
dans les territoires. Elle représente l’intérêt général de près de 360 000 entreprises de l’industrie,
du commerce et des services de la région. Elle les accompagne dans de nombreux domaines :
création transmission reprise d’entreprise, innovation, international, environnement, intelligence
économique, développement commercial, formation.
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