
 

Port de Gron, le 12 Juin 2018 

LOGIYONNE nominée «

Avec 98% de son chiffre d’affaire en grand export (8 Millions d’
« L’entreprise Exportatrice de l’année

La remise des Trophées de la 4ème édition des Grands Crus de l’Yonne s'est déroulée le mardi 12 juin au Petit 
Pontigny à Chablis.Cette remise de prix est destinée à distinguer les acteurs icaunais qui font bouger les lignes de 
l’avenir du département.Organisé par 
et Bourgogne Magazine , ce rendez-
l’Yonne. 

 

Lauréats 2018 

 Sportif de l’année : Lenny NAUDIN
Chablis bouge son cru, Jeune espoir professionnel de l’année :
Personnalité de l’année : Suzette DELALOGE

 Entreprise exportatrice de l’année :

 Grand Prix spécial Bourgogne Magazine
l’année : Vision à la maison 

Les grands crus de L’Yonne 

LOGIYONNE nominée « Entreprise Exportatrice » de l’année

Avec 98% de son chiffre d’affaire en grand export (8 Millions d’€uro), LOGIYONNE a reçu le trophée 2018 de 
l’année ». 

La remise des Trophées de la 4ème édition des Grands Crus de l’Yonne s'est déroulée le mardi 12 juin au Petit 
Pontigny à Chablis.Cette remise de prix est destinée à distinguer les acteurs icaunais qui font bouger les lignes de 

tement.Organisé par France Bleu Auxerre  avec le soutien de la CCI , du Conseil départemental 
-vous annuel permet de mettre en valeur médiatiquement les forces vives de 

Lenny NAUDIN, Spectacle, événement de l’année : Graine d'espoir, Acteur touristique de l’année :
Jeune espoir professionnel de l’année : Sonny DOIN, Association de l’année :

Suzette DELALOGE 

ise exportatrice de l’année :LOGIYONNE 

Bourgogne Magazine : Bernard PORTALES, Entreprise de l’année : LOUAULT, 

 

» de l’année 

€uro), LOGIYONNE a reçu le trophée 2018 de 

La remise des Trophées de la 4ème édition des Grands Crus de l’Yonne s'est déroulée le mardi 12 juin au Petit 
Pontigny à Chablis.Cette remise de prix est destinée à distinguer les acteurs icaunais qui font bouger les lignes de 

, du Conseil départemental 
vous annuel permet de mettre en valeur médiatiquement les forces vives de 

 

Acteur touristique de l’année : 
Association de l’année : Chevannes VTT Loisirs, 

LOUAULT, Start-up/créateur de 


