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31ème challenge du Commerce et des Services
2005 fut un bon cru avec quatorze lauréats locaux dont
un primé au niveau national
Créés en 1974 par l’Association des Chambres Françaises
de Commerce et d’Industrie (ACFCI), les Mercures d’Or
récompensent les commerçants les plus performants.

Les lauréats sont sélectionnés, au niveau régional, suivant des critères très précis qui tiennent
compte de la gestion, du dynamisme commercial, de l’innovation commerciale, de la
communication, du développement des ressources humaines et de la qualité. En fonction de ces
critères, une, deux ou trois étoiles leur sont attribuées. Les Panonceaux d’Or récompensent les
performances et le dynamisme des unions et des fédérations commerciales de la métropole
lilloise. Les candidatures des lauréats sont ensuite proposées pour concourir au plan national.
Mercures d’Or, Panonceaux d’Or, Prix «Spécial Artisan»
Pleins feux sur les lauréats 2005
Mercure d’or 3 étoiles
- Dominique et Christian DEPREZ - boulangerie-pâtisserie Deprez à Haubourdin
- Didier DE WEERDT - hôtel-restaurant des Acacias à Neuville-en-Ferrain (Coup de cœur du
jury)
- Christophe LIAGRE - restaurant « La Petite Auberge » à Wambrechies
Mercure d’or 2 étoiles
- Agostino BOTTARI - salon de coiffure mixte « L’Atelier Coiffure » à Lannoy (Lauréat National)
- Brigitte MORTREUX-LEROY - salon de coiffure « Coiff’Brigitte » à Faches-Thumesnil
- Palmyre et François LASSALLE - restaurant « Le Relais » à Faches-Thumesnil
- Virginie et David DEGREEF - boulangerie-pâtisserie « La Boulangerie du Château » à Comines
(Prix «Spécial Artisan»)
- Delphine et François LEFEVRE - restaurant « La Cave Gourmande » à Lille
- Evelyne BONNY - fleuriste « Miss Fleurs » à Loos
- Magaly et Bernard PIVOTEAU - salon de coiffure « Imagine Hair » à Neuville-en-Ferrain
Mercure d’or 1 étoile
- Philippe SIX - Pompes Funèbres Six à Neuville-en-Ferrain
- Yannick LECLAIRE - traiteur « La Gourmandière » à Haubourdin
Panonceau d’or 2 étoiles
- Force Economique (Faches-Thumesnil) - Présidente : Mme Monique DUPONCHELLE
- Union des commerçants et artisans loossois - Président : M. Ibrahima SECK

