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Les Relais Sud de la Champag
ne

WIFI GRATUIT dans tous nos hôtels

R.S.C LE PARTENAIRE
de vos SEMINAIRES / FORMATIONS

Les Relais Sud de la Champag
ne

WIFI GRATUIT dans tous nos hôtels

R.S.C

SEMINAIRES / FORMATIONS
HOTEL DU PARC��

ARC-EN-BARROIS - 03.25.02.53.07 - parc.arc@orange.fr

•  16 CHAMBRES (WIFI GRATUIT)

•  TERRASSE OMBRAGÉE
• CARTE BRASSERIE
• RESTAURATION CLASSIQUE
• SÉMINAIRES - RÉUNIONS
• TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL
• TRAITEUR À EMPORTER

• 42 CHAMBRES (WIFI GRATUIT)

• TERRASSE OMBRAGÉE
• RESTAURANT TRADITIONNEL
• BAR
• PLAT DU JOUR
• TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL
• SEMINAIRES - RÉUNIONS

HOTEL DES DHUITS ���

COL0MBEY-LES-DEUX-EGLISES
03.25.01.50.10 - dhuits@relais-sud-champagne.com

HOTEL DES DHUITS ���

d de lFI GRARAR TATA UTUT IT dans totot us nos h de vos SEMINAIRES / FORMATIONS
GRAND HOTEL TERMINUS REINE���

CHAUMONT - 03.25.03.66.66 - terminus@relais-sud-champagne.com

•  50 CHAMBRES (WIFI GRATUIT)

• RESTAURANT TRADITIONNEL
• BAR À COCKTAILS
• SÉMINAIRES - RÉUNIONS
• TRAITEUR À EMPORTER
• TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL
•                       (7J/7 - 9H/23H)
•                       JUSQU’A MINUIT•                       JUSQU’A MINUITPIZZERIA

•  26 CHAMBRES (WIFI GRATUIT)

•  TERRASSE
• RESTAURANT TRADITIONNEL
• SÉMINAIRES - RÉUNIONS
• TRAITEUR ÉVÈNEMENTIEL
• TRAITEUR À EMPORTER
• CARTE BRASSERIE

GRAND HOTEL DE L’EUROPE ��

LANGRES
03.25.87.10.88 - europe@relais-sud-champagne.com

Forfait
Journée d’Etude

à partir de 42 €/pers.
jour

C
H

I0
59

14
2-

1

Vingeanne reçoit  
le jury du Meilleur transporteur

L’entreprise dirigée par 
Jean-Claude Plâ à Longeau, 
Vingeanne transport, a été 
couronnée par le titre de trans-
porteur de l’année en mars 
dernier. Et comme il est de 
tradition, le lauréat se doit se 
recevoir le jury afin de lui faire 
visiter ses installations. C’est 
ce qui a été fait vendredi. Le 
jury composé exclusivement 
de professionnels du transport 
a pu visiter le cross-docking de 

Vingeanne Transport qui vient 
d’ouvrir sur la zone d’activité 
de Langres Sud. Auparavant, 
les membres du jury ont déjeu-
né à Langres et fait une visite 
de la cité fortifiée. Ce rendez-
vous a été l’occasion pour 
le jury d’ouvrir le concours 
2020 avec une première réu-
nion de travail où désormais 
Jean-Claude Plâ siégera comme 
membre à part entière.

Une cérémonie surprise était 
organisée lundi matin au McDo 
de Chaumont pour célébrer les 
20 années d’ancienneté de deux 
collaboratrices de Jean-Claude 
Dauchez : Magali Marchal et 
Angélique Boutier.
Jean-Claude Dauchez n’a pas 
tari de compliments à l’endroit 
de ces deux salariées emblé-

matiques : « engagement, 
volonté, ténacité, complicité, 
fidélité, implication, etc. ». Les 
deux collaboratrices honorées 
ont reçu des cadeaux de leur 
entreprise et de la Ville de 
Chaumont, Christine Guillemy 
ayant tenu à être présente pour 
l’occasion.

McDo : 20 ans de fidélité

Chambre de métiers et de l’artisanat :  
2020, année charnière

Les travaux de l’assemblée 
générale de la Chambre de 
métiers et de l’artisanat de la 
Haute-Marne ont été marqués 
lundi après-midi par le pro-
pos liminaire de son président 
Jean-Louis Mouton. Il évoquait 
notamment les conséquences 
faites aux Chambres de devenir 
un établissement unique régio-
nal au 1er janvier 2021.
Jean-Louis Mouton en 
convient : « c’est la seule issue 
positive ». D’abord parce que 
l’union fait la force. Ensuite 
parce que le Conseil régio-
nal (dimension “Grand Est” 
comme la future Chambre) n’a 
jamais été aussi efficace pour 
l’accompagnement des entre-
prises artisanales. Et Jean-
Louis Mouton d’ajouter qu’en 
Haute-Marne, en plus, on a le 
GIP. 2020 sera donc pour lui 
« une année charnière ». La 
mise en place de cet établis-
sement unique régional « crée 
des charges supplémentaires 
pour lesquelles nous n’avons 
pas encore les retours en termes 

de trésorerie ». Mais Jean-Louis 
Mouton en est persuadé : les 
effets ne seront pas négatifs. Il 
cite les appels d’offres passés 
en région qui permettront de 
substantielles économies.
Reste en attendant le budget 
2020. Le bureau de la Chambre 
a suivi son président lorsqu’il 
s’est agi de maintenir l’en-
semble des services « et je 
dirais même des services de 
qualité. […] Ne supprimons 
pas nos services, mais sachons 
développer de nouvelles offres. 
J’assume totalement cette 
construction de budget, car au 
regard du travail effectué par 
l’ensemble du personnel […] on 
se doit de maintenir cette capa-
cité d’accompagnement des 
entreprises artisanales, même 
si cela nous coûte cette année ». 
Assurément, pour le président 
Mouton qui fut applaudi par 
ses pairs, l’année qui vient sera 
l’année de la réorganisation 
et du développement de nou-
veaux services.

Le prix de l’Innovation à Batimat 
pour Artek

Émanation du groupe Lallemant dont le siège est à Is-en-Bassigny, la société Artek a reçu, lors 
du dernier Batimat à Paris, le prix de l’Innovation pour le développement du concept Respir dans 

la fabrication de maison à ossature bois.

Depuis is-en-Bassi-
gny, le groupe 
Lallemant est 

à la tête de plusieurs 
sociétés qui emploient 
près de 300 salariés. 
La plus connue est 
Lallemant Fermetures, 
basée à Is-en-Bassigny 
et qui est le leader français 
dans la fabrication de volets 
et de fermetures. Lallemant a 
également un savoir-faire très 
fort dans la construction de 
maisons à ossature bois. Une 
activité développée par Jean-
Luc et Jean-Louis Lallemant 
qui avait connu un pic d’acti-
vité dans les années quatre-
vingt et 90. Mais depuis un 
intérêt croissant des consom-
mateurs pour des produits 
écoresponsables, le groupe 
s’est lancé dans la recherche 
et le développement pour 
aboutir au concept Respir. 
Le principe est de proposer 
des murs avec trois atouts 
primordiaux. Le premier est 
une qualité thermique, grâce 
à un grand pouvoir isolant 
et un déphasage d’environ 
12 heures Le mur stocke de 
l'énergie la journée et la res-
titue la nuit, pour un confort 
optimal. Une qualité acous-
tique, Respir isole de ma-

nière extrêmement efficace 
des bruits extérieurs, même 
dans des environnements 
très sonores. Et enfin un soin 
apporté à la qualité de l’air 
puisque Respir est le premier 

système constructif bois à ne 
pas contenir de colle. Respi-
rant, Il laisse également tran-
siter la vapeur d’eau produite 
à l’intérieur par les activités 
quotidiennes, vers l’extérieur 

de la maison. C’est ce concept 
qu’a récompensé le salon Ba-
timat qui s’est tenu du 4 au 
10 novembre à Villepinte en 
lui adressant le prix de l’Inno-
vation. « Nous avons travaillé 
avec des organismes certifica-
teurs en amont sur la techno-
logie Respir. Nous avons créé 
une chaîne spécifique de fabri-
cation à Is-en-Bassigny avec 
une quinzaine de personnes 
dédiées », souligne Gaël Lalle-
mant, directeur d’Artek. La fa-
brication de murs avec le sys-
tème Respir est d’une grande 
souplesse. Le groupe travaille 
à façon pour des architectes 
ou des menuisiers.

Ph. L.

Comme promis par José Sanchez, les travaux de terrassement de 
la future nouvelle usine de MS Pétanque ont débuté lundi matin 
en zone industrielle de Nogent, en face de chez Marle.

MS Pétanque : les travaux commencent


