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LES TROPHEES DES ENTREPRISES LORRAINES - HIER SOIR, À L’ARSENAL, À METZ

Des lauréats novateurs, tournés vers l’avenir : le palmarès des Ailes de cristal 2017 est
d’un exceptionnel niveau.
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Les Ailes de cristal se déploient !

La 3e édition des Ailes de cristal s’est tenue hier devant une salle comble dans la grande salle de l’Arsenal, à Metz. Un jury de
journalistes issus des trois quotidiens régionaux lorrains a récompensé des femmes et des hommes qui, chaque jour, se battent
pour la réussite de leur entreprise.
Il ne faut pas se fier aux apparences. Le monde de l’entreprise a ses codes, sa réserve et sa rigueur. Mais il est surtout, si l’on prend le
temps de l’approcher et de l’écouter, un gisement d’histoires, d’imagination, d’audace, de courage et de modernité.
La troisième édition des Ailes de Cristal, trophées des entreprises lorraines, qui s’est tenue hier soir à l’Arsenal de Metz en a été, une fois
de plus, la démonstration. Devant une salle comble, des entrepreneurs primés, choisis par un collège de journalistes des trois quotidiens
régionaux (Républicain Lorrain, Est Républicain, Vosges Matin), ont illustré la richesse trop souvent insoupçonnée du tissu économique
des quatre départements lorrains. Ces derniers comptent « plus de 100 000 entreprises », seulement 100 ont été nominées et 11
récompensées. Les choix ont été difficiles. Comme souvent.
[…]

PARTNAIR INDUSTRIES primée
Les solutions aérage de Partnair Industries

Jean-Marie Nicolas (CCI) et Florent Helle (Inoui) félicitent Jean Bertolotti, PDG de Partnair Industries.

Partnair Industries constitue l’exemple d’une fulgurante réussite. Cette PME, spécialisée dans les solutions d’aérage pour chantiers
souterrains, s’est développée à la vitesse grand V en deux ans. En 2015, la petite start-up comptait deux salariés. Ils sont dix-sept
désormais et l’embauche de vingt-deux personnes supplémentaires est dans les tuyaux. Partnair Industries est le bébé de Jean Bertolotti,
27 ans. La société vient de décrocher son premier contrat en Birmanie, a des velléités en Asie, en Russie, dans la péninsule arabique, au
Maghreb… La PME n’est pas en reste dans l’Hexagone. Jean Bertolotti et ses équipes ont un contrat sur l’extension du métro parisien.
Actuellement en pépinière d’entreprises, Partnair fait construire son usine sur l’Eurozone de Forbach nord (2 000 m² comprenant ateliers,
hall logistique, bureaux et même salle de sport-détente pour le bien-être des salariés).

