1er Salon des Professionnels Soyonnais
06 avril 2019

Plus de trente exposants ont participé au 1er Salon des Professionnels Soyonnais organisé par la
Municipalité de Soyons le 06 avril de 8h30 à 12h30 à la Salle des Fêtes André Comte et sur la place
Luigi Mazzoni.
Tous les secteurs étaient représentés : restauration, commerces, grande distribution, loisirs, artisanat,
immobilier… Chaque exposant a pu présenter son entreprise au micro tenu par Michel CAMPOUS,
Conseiller Municipal très investi dans les domaines sportif et associatif, et répondre aux questions des
visiteurs venus en nombre.
Olivier AMRANE, Conseiller Régional, Christian FEROUSSIER, Conseiller Départemental et Hervé
COULMONT, Maire de Soyons, sont venus soutenir la manifestation et remercier les organisateurs
dont le Comité des Fêtes.
Hervé COULMONT a rappelé les trois objectifs de ce Salon :
« - faire connaître aux Soyonnais le tissu économique local et susciter un véritable échange avec et
entre les acteurs économiques locaux
- soutenir l’initiative des créateurs d’entreprises en répondant autant que possible à leurs attentes et
créer une dynamique économique dans la commune
- soutenir l’emploi de proximité en créant un réseau de relations entre la Cellule Emploi et les entreprises
en recherche de personnel »
La Commission Emploi, gérée par Sophie LE HENAFF, bénévole, et Philippe BREYNAT, Conseiller
Municipal Délégué à la Communication, l’Information et la Vie associative, a reçu les personnes venues
avec leur CV.
Christian FEROUSSIER, au nom du Conseil Départemental, a remis un chèque de 500 € à deux
associations soyonnaises :
- Soyons Gym, représentée par sa Présidente Evelyne CAUCI, pour l’obtention du Label Qualité Club
Sport Santé décerné par la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire
en avril 2018
- le Vivar’s Club pour son activité auprès des enfants
Laurent CRUMIERE, Conseiller Municipal Délégué à l’Economie, l’Agriculture, la Sécurité et la Vie
associative et cheville ouvrière de ce Salon des Professionnels, a remis la médaille de la ville à
l’entreprise SEMA, cogérée par Lorin et Gautier PALIX, qui a remporté le Trophée de la Capeb
(Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment) dans le secteur Développement
Durable le 29 mars 2019 à Saint-Péray.
Hervé COULMONT a ensuite dévoilé le nouveau logo de la commune, créé par Patrick GHEYSEN, de
l’entreprise soyonnaise Graffiti Connexion. Patrick GHEYSEN a présenté les différents symboles
contenus dans le logo : le S de Soyons, la tour, la falaise recouverte de verdure, le Rhône, les axes de

communication avec la RD 86 et la ViaRhôna… toujours aux couleurs bleu et ocre du blason. Patrick
GHEYSEN a conclu sa présentation par ces mots : « à Soyons, il fait bon vivre ».
Les trois prix de la tombola gratuite ont ensuite été attribués par tirage au sort : un séjour Relais et
Châteaux pour deux d’une valeur de 400 €, un lot de trois bouteilles de Cornas et un magnum de
champagne. Ces lots ont été financés par l’ensemble des exposants. Les heureux gagnants ont été
contactés par téléphone.
La manifestation s’est terminée autour d’un buffet composé de produits des commerces soyonnais
dont deux magnifiques gâteaux décorés du nouveau logo de la commune.
Une belle initiative, à renouveler, selon l’avis de tous !

