Geomapping récompensée pour son dynamisme lors des vœux de la
communauté de communes « Cœur du Var ».
Mardi soir, lors de la cérémonie des vœux de la communauté de communes « Cœur du Var », plusieurs entreprises ont
été mises à l’honneur pour leur réussite, leur innovation et leur impulsion économique dans la région.
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Il y avait foule devant le siège de la communauté de communes « Cœur du Var »  au Luc. C’est en présence des élus des onze communes
membres, mais aussi du sous-préfet de Brignoles, André Carava, ainsi que des représentants des sapeurs-pompiers, gendarmes, unités
militaires de la base Ealat du Cannet, chambres consulaires et associations du territoire que le président et maire du Cannet Jean-Luc
Longour a adressé ses vœux avant de récompenser 7 entreprises.
Aux côtés du « parc l’Aoubré

», d’ « O’nR Ingénierie

», des « Circuits-courteurs

», de « Valéor », du « Moulin du Grimaudet

» et de

.

Aux côtés du « parc l’Aoubré  », d’ « O’nR Ingénierie  », des « Circuits-courteurs  », de « Valéor », du « Moulin du Grimaudet  » et de
« la Maison bois et environnement L&C », Geomapping remporte une « étoile de l’économie en Cœur du Var » avec un immense honneur.
Société pignantaise créée maintenant il y a 5 ans, Geomapping est partie d’une idée sur un papier qui aujourd’hui se concrétise avec une
équipe de 13 salariés. Un parcours rendu possible grâce à l’ensemble de l’équipe Geomapping. Thierry MURCIA, Directeur Général de
Geomapping, a été très fier de recevoir ce prix qu’il a immédiatement remis à Marc FARRE, Président de Geomapping. Les deux
entrepreneurs sont les fondateurs de la société qui a directement été sélectionnée par la ville de Pignans  pour recevoir ce prix des mains
de Monsieur Robert MICHEL, Maire de Pignans.
Dans un deuxième temps, Monsieur LONGOUR Président de la communauté de communes "Cœur du Var" et Maire du Cannet des Maures a
pu mettre en avant tous les enjeux à venir du territoire avant de diriger les invités vers la salle de cocktail où de nombreux produits du terroir
présentés par des commerçants locaux ont également été mis à l’honneur.
Geomapping remercie chaleureusement la Communauté de Communes Cœur du var pour son accueil et son dynamisme qui ont fait de
cette soirée un réel moment de plaisir et de partage.



 RETOUR À LA



LISTE

PRÉSENTATION,
DÉMONSTRATION,
DEVIS...
CONTACTEZ-NOUS

ACQUISITION ET
RESTITUTION DE
DONNÉES
CARTOGRAPHIQUES

.

