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ÉVÈNEMENT RMC. En mai dernier, RMC lançait la 13ème édition des « Trophées PME 
RMC », le 1er concours de France dédié aux PME, porté par Apolline de Malherbe. Depuis 
plusieurs mois, RMC met en compétition des PME qui participent au dynamisme de 
l’économie française. 
  
À la suite des délibérations des jurés régionaux des « Trophées PME RMC », les lauréats ont été dévoilés 
ce mardi pour la région Est. Ces lauréats sont désormais en lice pour le jury national, le 3 octobre 
prochain :  
 

 Prix « Artisanale » : CRISTAL LEHRER BRUNO (Garrebourg, 57), société spécialisée dans les arts de 
la table et de la décoration. La Cristallerie Lehrer regorge d’objets en cristal et en verre. 

 Prix « Créative » : BCL INVENT (Saint-Jean Kourtzerode, 57), société spécialisée dans la conception 
de solutions innovantes pour la santé et la sécurité au travail. 

 Prix « Fabriqué en France » : ERLA TECHNOLOGIES S.A.S (Saint-Maurice-sur-Moselle, 88), société 
spécialisée dans les équipements à destination du stockage, de la distribution ainsi qu’à la gestion de 
produits pétroliers, biocarburants, gaz et fluides industriels. 

 Prix « Jeune pousse » : LEON ET MARCEL (Cosnes-et-Romain, 54), société spécialisée dans la 
fabrication et la livraison de plats cuisinés frais et bio partout en France. 

 Prix « Responsable et durable » : FERME AQUAPONIQUE DE L’ABBAYE (Chaumousey, 88), société 
spécialisée dans l’élevage de poissons et l’utilisation de leurs excréments comme engrais naturel pour faire 
pousser des fruits et légumes. 

 Prix « Transformation digitale » : SPURO (Sainte-Savine, 10), société spécialisée dans l’édition du 
Framework « EasySpuro », outil pour développer des Blockchains hybrides et privées. 

 Prix spécial de la PME de l’année : PRIVÉ SA STYL’INOV® (Châlons-en-Champagne, 51), société 
spécialisée dans la fabrication de silos pour le stockage de céréales. 

 
 
Les sept lauréats nationaux seront ainsi révélés en octobre prochain. Les lauréats remporteront chacun 
une campagne publicitaire d’une valeur de 100 000€ brut sur RMC. 
 
Les Trophées PME RMC, en partenariat avec DELL, Intel, Apec, In Extenso, France Num, Afnic (Réussir 
en .fr), SFR Business, Notaires Conseil d’Entreprise, Bras Droit des Dirigeants. 
 
Avec le soutien de : Chambre de Commerce et d’industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
CPME, Initiative France, Fondation des Transitions, Origine France Garantie, FCE France, Great Place 
To Work, FEEF, Les Premières, Comité Richelieu, Croissance Plus, France Terre Textile, Bravo PME. 

 
 
 

Toutes les informations sur les « Trophées PME RMC » 
Sur RMC.fr, Facebook, Twitter avec le #TrophespmeRMC et l’Appli RMC. 
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