
Le patrimoine a toujours fait appel aux métiers 
d'art pour redonner vie et couleurs à ses bâtis. 
Les monuments historiques français ne peuvent 
résister aux vicissitudes du temps, sans l'aide 
d'ateliers pour rénover édifices sacrés, châteaux 
ou autres sites d'exception. C'est le thème retenu 
pour la 22ème édition du Salon International du 

entreprise 

Patrimoine Culturel qui se tiendra du 3 au 6 no
vembre 2016 au Carrousel du Louvre. 340 expo
sants français et étrangers seront présents, pro
fessionnels de la restauration et de la sauvegarde 
du patrimoine, matériel ou immatériel représentant 
40 métiers. 

trophées des entreprises de Côte-d'Or 
Sogépierre reçoit le prix de rlnternational 
Sept cents personnes étaient réunies le 30 juin 
dernier au Palais des Congrès de Dijon, pour as
sister à la remise des Trophées de l'entreprise de 
Côte d'Or. Organisés par le journal Le Bien Public, 
en étroite collaboration avec EDF Entreprises et 
Orcom, ces Trophées récompensaient des entre
prises côte-d'oraises dans treize catégories : Ma
de in Côte d'Or, Innovation économique, Innova
tion numérique, Environnement, Transmission 
d'entreprise, International, Responsabilité sociéta
le, TPE de l'année, Economie sociale et solidaire, 
Meilleur espoir, Chef d'entreprise de l'année, Chef 
d'entreprise femme de l'année et Coup de cœur 
du jury. Des entreprises de différents secteurs 
économiques ont été récompensées, dont la pier
re, grâce à Sogépierre, distinguée pour ses perfor
mances à l'exportation. 
Sur scène, Edmond Lefèbvre et William Hainaux 
rappelant la diversité des pays dans lesquels ils 

exportaient, n'ont pas manqué de souligner que la 
pierre française en général et la pierre de Bour
gogne en particulier avaient un bel avenir devant 
elles, en France et au-delà de nos frontières. 

William Hainaux et Edmond Lefèbvre ont repris Sogépierre il y a deux ans (cf. Pierre Actual n°927). Ils sont déjà 
récompensés pour leurs performances à l'exportation, avec ce prix de l'International, décerné dans le cadre des 
Trophées des entreprises de Côte d'Or, que leur a remis M. Xavier Mirepoix Président de la C.C.I. 21. 

salon professionnel - Italie - Vérone 

La Marmomacc carrefour mondial de la filière 
La 51 ème édition de la Marmomacc à Vérone qui 
se déroulera du 28 septembre au 1er octobre pro
chain, va voir sa capacité d'accueil porter à 
78 000 m2, grâce à l'extension et la rénovation du 
hall 1 O. Plus de 1 500 exposants et près de 
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70 000 visiteurs sont attendus, dont une forte pro
portion d'internationaux. 
Dans un marché mondial estimé à plus de 23 mil
liards d'euros, la Marmomacc est un moment pri
vilégié de rencontre et d'échange, ce dont un bon 
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