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Ouest : Lengow (44) et Lilial (49) lauréats des Prix des
entrepreneurs de l'année
Le groupe international d’audits EY et le magazine L’Express ont distingué les lauréats
nationaux du Prix de l’Entrepreneur de l’Année 2013 lundi à Paris : le Prix de l'entreprise
d'avenir a été décerné à Lengow (Nantes) et ses solutions d'e-commerce et le prix de
l'engagement sociétal à Lilial (Saint-Barthélémy-d'Anjou) pour sa livraison de produits médicaux
à domicile.
Denis Marliac et sa femme ont créé Lilial en 2003.
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Lundi, au théâtre Mogador à Paris, le 21e prix de l’entrepreneur proposé par EY est venu
distinguer des femmes et des hommes au parcours remarquable. Pierre-Etienne Bindschedler,
avec son entreprise Soprema (étanchéité) a reçu le Prix de l’Entrepreneur de l’Année pour la
France, après l’avoir décroché pour la région Est début octobre. Armor (solutions d’impression)
à Nantes (Loire-Atlantique) l’avait été pour la région Ouest.
Lengow et Lilial
Deux lauréats de la région Ouest ont également été distingués au niveau national : Mickaël
Froger et Jérémie Peiro, cofondateurs de Lengow à Nantes, lauréats du Prix de l’entreprise
d’Avenir 2013 et Denis Marliac, président-directeur général de Lilial dans le Maine-et-Loire,
lauréat du Prix de l’engagement sociétal.
Sobac et Daher
Par ailleurs, le prix du Business vert a été remis à Christophe Mezy , Président de la société
Sobac (solutions pour la pérennité des sols ) dans le Sud-Ouest et le tout nouveau prix de
l’entreprise familiale à Patrick Daher, Président de Daher (équipementier pour l’industrie).
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