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ROLAND GOMEZ REMET LE TROPHÉE CPME SUD "SOLIDARITÉ" À NATHALIE LIBERATOR 

     

Jeudi 10 décembre, plus de 1000 acteurs économiques ont suivi, en digital, les Trophées des 

Entrepreneurs Positifs de la CPME Sud, retransmis de l'Ecole de la deuxième chance à La Garde. La 

CCI Provence-Alpes-Côte d'Azur était associée à l'initiative du président Alain Gargani, distinguant 

6 entrepreneurs pour leurs valeurs humaines. Focus sur la remise du prix Solidarité à la dirigeante 

de Au Cœur à Corps par le président de la CCI de région. 

Quand on évoque l'engagement au service de l'humain, l'attribution du trophée Solidarité 

à Nathalie Liberator, semble une évidence : cette entrepreneure engagée est praticienne en 

psychologie positive faisant notamment appel à la médiation par le cheval. Dans son entreprise haut-

alpine Au Cœur à Corps, elle accompagne des personnes (adultes, adolescents, enfants, personnes 

âgées, en situation de handicap, de fragilité) en focalisant sur le développement de leurs 

ressources. C'est ce qui a retenu l'attention du jury et celle de Roland Gomez, président de la CCI de 

région et fondateur de Proman, qui lui a remis son trophée jeudi : « Il y a une phrase forte que j’ai 

retenue dans votre dossier de candidature. Elle parle aussi bien au chef d’entreprise au service de 

l’emploi qu’à l’homme engagé pour les entrepreneurs de notre région. Vous avez écrit : "on ne peut 

pas modifier les événements ; on peut modifier le rapport que l'on entretient avec eux." Je partage 

totalement votre vision ! Et elle est encore plus juste dans la situation inédite et singulière que nous 

vivons. 

 

https://www.linkedin.com/in/nathalie-lib%C3%A9rator-4243b612b/?originalSubdomain=fr
https://aucoeuracorps.com/
https://www.linkedin.com/in/rolandgomez04/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.paca.cci.fr%2Fmobile%2Finfo-actu-regionale--roland-gomez-remet-le-trophee-cpme-sud-solidarite-a-nathalie-liberator-8166.php%3Ffbclid%3DIwAR2uh8TxbGR_FhZ_iFHnJaqQq0muVriFoqss_hCHOVcEUC7wy-xiWcqgiwo&t=Roland+Gomez+remet+le+troph%C3%A9e+CPME+Sud+%22Solidarit%C3%A9%22+%C3%A0+Nathalie+Liberator
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paca.cci.fr%2Fmobile%2Finfo-actu-regionale--roland-gomez-remet-le-trophee-cpme-sud-solidarite-a-nathalie-liberator-8166.php%3Ffbclid%3DIwAR2uh8TxbGR_FhZ_iFHnJaqQq0muVriFoqss_hCHOVcEUC7wy-xiWcqgiwo
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A%2F%2Fwww.paca.cci.fr%2Fmobile%2Finfo-actu-regionale--roland-gomez-remet-le-trophee-cpme-sud-solidarite-a-nathalie-liberator-8166.php%3Ffbclid%3DIwAR2uh8TxbGR_FhZ_iFHnJaqQq0muVriFoqss_hCHOVcEUC7wy-xiWcqgiwo&title=Roland+Gomez+remet+le+troph%C3%A9e+CPME+Sud+%22Solidarit%C3%A9%22+%C3%A0+Nathalie+Liberator&summary=&source=
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.paca.cci.fr%2Fmobile%2Finfo-actu-regionale--roland-gomez-remet-le-trophee-cpme-sud-solidarite-a-nathalie-liberator-8166.php%3Ffbclid%3DIwAR2uh8TxbGR_FhZ_iFHnJaqQq0muVriFoqss_hCHOVcEUC7wy-xiWcqgiwo
https://www.youtube.com/user/CCIRPACA
https://trophees-cpmesud.fr/


Nous faisons des métiers très différents et pourtant, nous le faisons avec la même conviction : choisir 

d’accompagner l’humain, l’engager dans une action positive, quelles que soient les difficultés. Vous 

détectez les talents d’une personne, vous l’aidez à les développer, vous lui apportez des solutions 

adaptées tout au long d’un parcours. C’est exactement comme cela que nous travaillons au sein du 

réseau CCI Provence-Alpes-Côte d’Azur avec les entrepreneurs de nos territoires. Nous les aidons à 

rebondir, à se réinventer, à valoriser leur savoir-faire  (...) Faire de l'humain le moteur de son propre 

changement, c’est aussi une valeur fondamentale du groupe que j’ai fondé et qui est devenu le 4ème 

acteur européen, la 1ère entreprise familiale indépendante dans le secteur du recrutement. Aussi, je 

suis ému et heureux de remettre ce trophée Solidarité à la dirigeante de Au Cœur A Corps : une 

entreprise exemplaire. Plus que cela : une aventure humaine menée par une femme engagée. » 

 

Et les 5 autres trophées thématiques CPME Sud 2020 sont... 

• le prix Courage, décerné à Charline Lamotte, Mexichrome (05) 

• le prix Eco-responsabilité, décerné à Jean-Baptiste Mathieu, Goodeos (06) 

• le prix Persévérance, décerné à Romain Sombre, Mon Club ESport (13) 

• le prix Créativité, décerné à Eric Marin, Marin Malin (83)  

• le prix Bienveillance, décerné à Denis Lainé, Biovence (84) 

Le prix Spécial, accompagné d'un chèque de 4000 €, a été remis à Assia Ali, traiteur du monde 

engagée, fondatrice de Yemma Yummi. Et enfin, le prix du Public, résultant de plus de 6000 votes, a 

été attribué à Marina et Léo Haccoun pour Dignamik "Vie Ma Ville" au service du commerce local en 

territoire rural. 

 

Retrouvez toutes les informations sur les Trophées CPME Sud ici 

 

https://twitter.com/cci_paca
https://www.proman-emploi.fr/
https://twitter.com/chevalenliberte
https://www.mexichrome-impressions.fr/
https://www.goodeos.com/fr
https://mces.gg/concept/
https://www.marinmalin.com/
https://www.lazzaretti.fr/biovence/
https://yemma-yummy.com/
https://www.dignamik.fr/
https://trophees-cpmesud.fr/
https://trophees-cpmesud.fr/

