Lundi 18 avril 2016
Cette sélection quotidienne d'informations économiques vous est adressée par l'Agence
de Développement des Hautes-Alpes.

ECON
OMIE

Trophées de l'entreprise 2016 : trois entreprises et Gérard Ubrun à
l'honneur
Les 9es « Trophées de l’entreprise », organisés par la CCI des Hautes-Alpes, ont été remis, ce
vendredi soir. Trois entreprises ont été distinguées : l’Atelier de roche (L’Argentière-la-Bessée) ; le
camping Le Petit Liou (Baratier) ; les autocars Bonnaffoux-Brémond (Risoul). Un quatrième
trophée, celui de « l’entrepreneur de l’année », a été décerné à Gérard Ubrun, PDG d’Alpagel à
Gap.

MONT
AGNE

"Piolets d'or" à La Grave : Kurtyka récompensé pour sa carrière
Le lauréat phare des "Piolets d'or", décernés samedi soir à La Grave, est le Polonais Voytek
Kurtyka. Habituellement très secret, l'homme a finalement accepté la récompense décernée par
ses pairs. Nombre de légendes de l'alpinisme se sont succédé au micro, de John Porter à Jean
Troillet ou encore Doug Scott. Pour cette édition 2016, la première à La Grave, quatre ascensions
étaient couronnées.

AERON
AUTIQU
E

Le prodige de la voltige se prépare sur la piste de l'aérodrome de GapTallard
L’as tricolore de la voltige mondialement connu, Nicolas Ivanoff, s’est préparé ces derniers jours
sur le site de l’aérodrome de Gap-Tallard. A quelques jours de la deuxième manche de la Red Bull
Air Race 2016 à Spielberg en Autriche, il a profité de son séjour pour peaufiner les derniers
réglages de son Edge 540 et travailler en lien étroit avec les entreprises Icarius Aérotechnics et
Béringer.

TOUR
ISME

Briançon nominée au concours de la plus belle ville fortifiée de France
Le site hotel.info a lancé une consultation pour désigner la plus belle ville fortifiée de France parmi
une sélection de 25 villes de moins de 55.000 habitants. Briançon a été retenue. Les villes en
compétition ont été sélectionnées pour leur intérêt touristique et la présence de fortifications. Les
internautes sont invités à faire leur choix sur www.hotel.info/fr/citymoments/top-villes-fortifiees.
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