COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nancy, le 13 mars 2017

Remise de trophées aux ambassadeurs de
Grand Nancy Congrès & Evènements.

Depuis son ouverture en septembre 2014, le Centre Prouvé a accueilli plus de 330
évènements dont certains se sont distingués par leur portée nationale ou internationale. Sur la
même période, le Parc des expositions en a accueilli près de 170 ! Le programme Ambassadeurs,
lancé en septembre 2015, a impulsé une nouvelle dynamique pour porter la candidature de Nancy
à l’accueil de congrès ou de rencontres emblématiques des filières d’excellence de la métropole.
Pierre Boileau, Président du Conseil d’Administration de Grand Nancy Congrès &
Evènements, Béatrice Cuif-Mathieu, Directeur général et Thierry Bottard, Directeur Commercial &
Production, ont tenu à récompenser, lors d’un dîner qui s’est tenu au Centre Prouvé jeudi dernier, les
porteurs de projets locaux qui ont contribué au succès que la société connaît aujourd’hui, et qui ont
aussi œuvré à la promotion de notre territoire métropolitain.
En présence d’André Rossinot, Président de la Métropole du Grand Nancy, Jean-François
Husson, Eric Pensalfini, membres du Conseil d’Administration de Grand Nancy Congrès &
Evènements et de Pierre Mutzenhardt, François Pélissier, Gérard Rongeot et Jean-Claude Decorps,
membres du Conseil Stratégique et d’Orientation, 22 trophées ont donc été remis aux ambassadeurs
pour les remercier des évènements remarquables qu’ils organisent au Centre Prouvé et au Parc des
Expositions depuis deux ans et demi. L’occasion de mettre en avant les pépites du territoire, mais
aussi de poursuivre le programme Ambassadeurs avec l’annonce du prochain rendez-vous en
septembre 2017 !

Trophée du salon professionnel de la restauration
- Salon Régional Est Intermarché à M. Pesenti, Responsable Achats Est France de l’Union des
Mousquetaires
- CAMPUS COOK à M. Lambert, Directeur du CROUS Lorraine
Trophée de l'événement connecté
- OSEZ L'ECONOMIE à Mme Bridey, déléguée territoriale ENGIE et trésorière de l’association
ECOSYSTEME INNOVATION RESPONSABLE en représentation de Mme Tribout, Présidente de
l'association et à Mme Bucci Scholer, Responsable communication SOS SENIOR SANTE
Trophée du 1er Congrès au Centre Prouvé
- NANOMATERIALS 2014 à M. Mangin, Enseignant-chercheur au département Physique de la
matière et des matériaux de l’Institut Jean Lamour
Trophée de l'innovation
- SCIENCE & YOU 2015 à M. Mutzenhardt, Président de l'Université de Lorraine
Trophée du congrès international le plus remarquable
- 13TH SGA BIENNAL MEETING à Mme Andre-Mayer, représentée par M. Cathelineau, Directeur
Scientifique du laboratoire de géologie et gestion des ressources minérales et énergétiques
Trophée de la plus grande motivation
- 14ème Congrès de la société française de médecine vasculaire à M. Bravetti, Médecin
spécialisé, ainsi qu’aux professeurs Wahl et Zuily, du service de chirurgie vasculaire du CHU
Trophée de l'évènement économique régional
- Les Ailes de Cristal à M. Mahieu, Directeur général de l'Est Républicain
Trophée de la convention d'entreprise la plus remarquable
- Convention Batigere à Mme GIRAULT, Responsable communication
Trophée du congrès le plus remarquable - catégorie santé 2014
- 17ème Journées françaises de l'épilepsie 2014 au Professeur VESPIGNANNI, Professeur à la
polyclinique de Gentilly
Trophée du congrès le plus remarquable - catégorie santé 2015
- Journées françaises de l'insuffisance cardiaque au Professeur Juilliere, du département des
maladies cardio-vasculaires du CHU (absent)
Trophée du congrès le plus remarquable - catégorie santé 2016
- Congrès de la société française de pharmacologie et thérapeutique au Professeur Rossignol
du Centre d’Investigation clinique – Institut Lorrain du Cœur et des Vaisseaux, représenté par
le Professeur Zannad, Médecin coordinateur au Centre d’Investigation clinique
Trophée de la fidélité
- A Mme Mur, chargée de coordination évènementielle pour les évènements INRS organisés
depuis de nombreuses années
- A Mme Kupper, Présidente A3 Lor pour le Salon du mariage
- A M. Mayeux pour les JOURNEES EMOIS (absent)

Trophée de l'ambassadeur de l'année 2016
- Congrès de la société française de biologie des tissus minéralisés à M. Kempf, Chercheur à la
faculté de médecine IMOPA
Trophée du spectacle le plus remarquable au Centre Prouvé
- 50ème Congrès français de l'illusion à M. Denis, Président de la FFAP
Trophée du salon professionnel international le plus remarquable
- Salon Bois Energie à M. Stuart (absent)
Trophée du salon étudiant régional le plus remarquable
- ORIACTION à Mme Arricastres, Responsable communication et partenariat, Onisep Grand Est
Grand Prix de l'année 2014
- 62ème Congrès UMIH à M. Bedu, Président de la Fédération départementale de l’industrie
hôtelière
Grand Prix de l'année 2015
- 16ème Journées nationales d'infectiologie au Professeur Rabaud (absent) et au Professeur
May, chef du service des maladies infectieuses au CHRU de Nancy
Grand Prix de l'année 2016
- XXVIèmes Rencontres nancéiennes de gynécologie au Pr. Boutroy (absent)
Prix coup de cœur 2014
- AG DES SOCIETAIRES BPALC à Mme Calba, Secrétaire générale de la BPALC et M. Loue,
Directeur du Secteur d'Exploitation de Meurthe et Moselle, représentés par M. Sigoire,
Directeur de Secteur Moselle Sud
Prix coup de cœur 2015
- GEOLOGIA à Emmanuel Gauthier, chargée de communication à l'ENSG et M. Montel,
Directeur de l’ENSG
Prix coup de cœur 2016
- 7ème Symposium scanner volumique au Professeur Blum représenté par le professeur
Karcher
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