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Liste	  des	  lauréats	  
	  

	  

	  

	  

Médaillés	  OR	  :	  	  

	  

Madame	  Nathalie	  GRANIER	  (Coiffure	  et	  soins	  esthétiques)	  à	  Franconville	  

Monsieur	  Jean-‐Paul	  COGUIC	  (Menuiserie)	  à	  Ennery	  

Monsieur	  Manuel	  DA	  SILVA	  (Rénovation	  carrelage	  maçonnerie)	  à	  Bezons	  

Monsieur	  Stéphane	  LEFORT	  (Menuiserie	  charpente)	  à	  Ennery	  

Monsieur	  Gérard	  MICHELIN	  (Peinture	  vitrerie)	  à	  Beaumont	  sur	  Oise	  

Monsieur	  Francis	  VOITON	  (Entreprise	  de	  propreté)	  à	  Vallangoujard	  

Monsieur	  Michel	  FAVIER	  (Cordonnerie	  serrurerie)	  à	  Argenteuil	  

Monsieur	  Grégoire	  IZIKIAN	  (Réparation	  automobiles)	  à	  Gonesse	  

Monsieur	  Yvon	  LE	  GOUILL	  (Création,	  réalisation	  et	  pose	  de	  cheminées)	  à	  Argenteuil	  

	  

	  
Médaillés	  ARGENT	  :	  

	  

Madame	  Agnès	  POISSON	  (Fleuriste)	  à	  Bezons	  

Monsieur	  Jean-‐Charles	  ILLAND	  (Boucherie-‐charcuterie)	  à	  Enghien	  les	  Bain	  	  	  

Monsieur	  Hermanes	  BORGONJE	  (Menuiserie/charpente)	  à	  Groslay	  

Monsieur	  Angelo	  BORTOLOT	  (Maçonnerie	  Générale)	  à	  Argenteuil	  

Monsieur	  Denis	  SZEZYGIEL	  (Plomberie	  chauffage)	  à	  Fosses	  

Monsieur	  Pascal	  TRINQUET	  (Menuiserie	  &	  expert	  Bâtiment)	  à	  l’Isle	  Adam	  	  
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Médaillés	  BRONZE	  :	  	  

Madame	  Nathalie	  GARCIA	  (Soins	  esthétiques)	  à	  Cergy	  

Monsieur	  Dany	  LACAZE	  (Coiffure)	  à	  Nesles	  la	  Vallée	  

Monsieur	  Nicolas	  CHAMARD-‐SABLIER	  (Travaux	  de	  finition)	  à	  Pierrelaye	  

Monsieur	  Gilles	  MOLEA	  (Plomberie	  chauffage)	  à	  Condecourt	  

Monsieur	  Pierre	  PECQUERY	  (Plomberie	  chauffage)	  à	  l’Isle	  Adam	  

Monsieur	  François	  VARET	  (Maçonnerie	  charpente	  couverture)	  à	  Saint	  Gervais	  

	  

	  

	  

Titre	  de	  Maître	  Artisan	  :	  

	  

Claude	  BIBARD	  (Maçonnerie)	  à	  Soisy	  sous	  Montmorency	  	  

Sylvain	  BRICHET	  (Tapisserie)	  à	  Sannois	  

Carole	  DODANCOURT	  (Coiffure)	  à	  	  Ecouen	  	  

Philippe	  FORESTIER	  (Boulanger-‐Pâtissier)	  à	  Osny	  

Bertrand	  OLIVIER	  (Coiffure)	  à	  Parmain	  	  

Christian	  ZANETTA	  (Serrurerie/Métallerie)	  à	  Magny	  en	  Vexin	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Contact	  Presse	  
Caroline	  PARADIS	  

Bureau	  de	  la	  communication	  
Chambre	  de	  métiers	  et	  de	  l’artisanat	  du	  Val	  d’Oise	  

Tél.	  :	  01.34.35.80.06	  
Mail	  :	  paradis@cma95.fr	  


