
Vendredi 12 décembre 2008

Grasse Loris Lorenzini décroche l'oscar de la réussite

Plus d'un demi-millier de personnes à cette soirée anniversaire du centre de promotion des entreprises, au cours
de laquelle Loris Lorenzini, patron de la société grassoise Bois et Structures, a remporté l'oscar de la réussite.
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oris Lorenzini et la trentaine de
salariés de son entreprise Bois
et Structures ont remporté, hier

soir au Théâtre de Grasse, l'oscar de la
réussite (1),  décerné par le Centre de
promotion des entreprises, présidé par
Henri  Alunni.  Une  remise  de  prix,  à
l'occasion du 10e anniversaire de cette
structure  d'aide  à  la  création  et  au
développement  d'entreprise,  devant
plus  de  500  entrepreneurs,  acteurs
économiques,  maires  du  pays
grassois...

L

Le jeune patron grassois, implanté au
Bar-sur-Loup, faisait partie d'un panel
de  sept  sociétés  dont  les  chiffres
montrent une dynamique certaine : des
progressions  de  chiffre  d'affaires
oscillant  entre  20  et  40  %  l'an,  des

résultats d'exploitation qui augmentent
de 350 % en peu d'années, et dont le
nombre  de  créations  d'emplois  est
plutôt réjouissant,  de  huit  à trente en
huit  ans.  L'autre  facteur  déterminant
pris en considération pour ce prix a été
un  comportement  considéré  comme
responsable dans l'environnement et le
développement  durable.  Enfin,  les
sociétés nominées ont été saluées pour
avoir  mis  l'homme  au  coeur  de
l'entreprise.

Développer son activité en PACA

Le lauréat ne compte pas s'arrêter en si
bon  chemin,  puisqu'il  envisage  de
développer son activité dans la région
Provence  Alpes  Côte  d'Azur,
notamment  autour  du  concept  de  la

maison à ossature bois, clés en main.
Bois  et  Structures  avait  commencé
avec moins d'une dizaine d'employés,
pour  un  chiffre  d'affaires  à  peine
supérieur à 600 000 e en 2002, pour
atteindre  plus  de  4  millions  en
prévisionnel pour 2008.

Auparavant,  Catherine  Peyreaud,
déléguée  générale  du  CPE,  avait
présenté  le  bilan  du  dixième
anniversaire  de  cette  plateforme
d'initiatives du réseau France initiative.
Soit 620 entreprises créées, pour 1 100
emplois  créés  grâce  à  plus  de  3
millions de prêts d'honneur. Mais c'est
surtout le  taux d'échec,  10,3 % après
cinq ans, qui a été mis en avant.

GERARD TINELLI



Les autres entreprises qui avaient été sélectionnées : Diffusion aromatique (dirigeant : Marc Langasque), Azur 
Domotic (Olivier et Pascal Rudler), Fred'Elec (Frédéric Gallet), SRC-Bât (Gilles Salinx), Le SIS (Michel Blasi), Onyx 
(Christophe Cullet).
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