
Les Petites Affiches Matot Braine
Date de parution: 07.02.2017

Les Editions du Signe conçoivent des ouvrages dédiés aux savoir-faire locaux.
L'Excellence en Marne vient de sortir.

L'excellence marnaise
en 420 pages

ntreprises mises en

d7
e
van( dans un ouvrage
e 420 pages. C'est l'in-

titiative ambitieuse de la maison d'é-
dition du Signe, qui, depuis deux ans
fait paraltre des livres dédiés aux
entreprises et à la promotion de leur
savoir-faire. Après l'Alsace. le Var la

IMayenne ou la Côte d'Or, entre aut-
res, son dixième tome est consacré
h la Marne.

Pour réaliser son ouvrage, l'éditeur
strasbourgeois s'est basé sur le réseau
de la Chambre de Commette et d'In-
dustrie de la Marne. qui lui a proposé
une liste de quelque 70 entreprises.
« EobjectifdIrtellence en Marne, c'est
de valoriser les structures qui ont h,
unit de la performatur et de larulace

mais aussi le sens& la tradition euh'
la perfection, pour les faire connaî-
tre. C'est aussi un trait d'union qui
permet aux entreprises qui figurent
dans le livre de découvrir d'autres
entreprises qu'elles ne connaissaient
pas et avec lesquelles elles pourraient
travailler explique Christian Riehl,
président des Editions du Signe qui
s'est également appuyé sur des
auteurs ( Do minique Charton, Cathe-
rine et Jacques Rivière) et des photo-
graphes (Fred Laurès et Jean-Matie
Leclerc) locaux.

S'il ne prétend pas être exhaustif.
l'ouvrage s'attache toutefois à balayer
tous les secteurs d'activité emblé-
matiques du département (indus-
trie. champagne, gastronomie, col-

Tout en mettant en place un site
Internet consacré au recensement et
à la présentation de toutes ces entre-
prises (baptisé «Excellence Collec-
tion», Ncl1r), l'éditeur poursuit sa col-
lection de livres dédiés à l'excellence
avec une dizaine de nouvelles pani-
fions à venir en 2017. parmi lesquel-
les Dublin, Manchester. Atlanta.
New-York ou Miami. « Nous menons
en place un véritable réseau d'entre-
prises. Nous en comptons déjà 7.50 et
nousavons pour objet-ferle faire croi-
ire notre catalogue de 750 à 1000
entreprises chaque année », avance
Christian Riehl.
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