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Les lauréats accompagnés de quelques représentants de la Jeune Chambre économique. 

Pour la deuxième année consécutive, la Jeune Chambre économique de Tours a organisé le Concours européen de l'entreprise innovante en Touraine. Cette année,

quatre lauréats ont été récompensés, dans une demeure emblématique où vécut léonard de Vinci, celle du Clos Lucé à Amboise. Dans le domaine du développement,

Patrick André (société Cleannix) a été récompensé pour son procédé de désinfection des matelas et de réduction des allergies. Aldo Mafféo (société Effervescence) a

été primé pour la réalisation d'un outil, qui permet d'ouvrir simplement les bouteilles de vins effervescents.

Dans la catégorie des projets technologiques en émergence, Georges Lausanne a été mis à l'honneur pour son convertisseur direct d'énergie marine d'électricité. De

son côté, Jean-Jacques Montangon (société Pierre Bois Habitat) a remporté le Green Price pour son dispositif de construction et isolation thermique simple et

rapide à mettre en œuvre. 

En�n, le jury a attribué un « coup de cœur » à Nicolas Simarik pour son projet « Sanitas en objets ». Cet artiste plasticien parisien réunit régulièrement les habitants de

ce quartier de Tours pour concevoir et créer avec eux des objets liés à leur environnement quotidien.
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RÉDACTION



SES DERNIERS ARTICLES

VIDEO. Châtellerault : Main jaune incendiée, des témoins parlent

VIDEO. Châtellerault : Main Jaune en feu, le maire et l'artiste sur place sont
"attristés"



VIDÉO. Chatellerault : l’indignation au lendemain de l’incendie criminel de la
Main Jaune



RECOMMANDÉ POUR VOUS

07/12/2018 - 04:55
Des affaires des mœurs à la session dès lundi

LES PLUS LUS

La Main Jaune ravagée par un incendie ce dimanche soir à Châtellerault1

Châtellerault : La Main Jaune ravagée par un incendie2

VIDÉO. Chatellerault : l’indignation au lendemain de l’incendie criminel de la
Main Jaune
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