Trois entreprises de Géorgie sont désignées
Industriel de l'Année
Atlanta, Géorgie (États-Unis) - avril 2015 : Nathan Deal, gouverneur de l'état de
Géorgie, a décerné à trois entreprises leader le prix d'Industriel de l'Année 2015.
Prayon, société située à Augusta, a remporté le prix dans la catégorie des
entreprises de moins de 150 salariés, Mitsubishi-Hitachi Power Systems Americas,
Inc., société située à Savannah, s’est vue décerner le prix dans la catégorie des
entreprises de 150 à 500 salariés et Triumph Aerostructures, entreprise située à
Milledgeville, a remporté le prix dans la catégorie des entreprises de plus de 500
salariés.
« Les lauréats de ces trois prix sont le symbole de ce qui fait la force de la
production manufacturière en Géorgie, » a déclaré le gouverneur avant de décerner
les prix. « Ces entreprises créent des emplois, stimulent l'économie tout au long de
la chaîne logistique et sont socialement responsables. »
Beth Allen, Vice Présidente Finance et Administration, a dit en recevant son prix :
« Plus que tout, je veux remercier les employés et les co-contractants de Prayon
Inc. Sans vous, ce succès ne serait pas possible. Le succès commence toujours avec
une équipe. Les 85 employés et 30 co-contractants qui travaillent pour Prayon sont
une équipe... l’équipe Prayon ».
Cette cérémonie s'est déroulée dans le cadre de la 21ème édition de la Semaine de
la production manufacturière en Géorgie. Le déjeuner de remise des prix s'est tenu
le 14 avril à Atlanta et a été le point d'orgue de la Semaine de la production
manufacturière qui est coorganisée par le Technical College System of Georgia et le
Georgia Department of Economic Development. Cette année, cette cérémonie était
parrainée notamment par Batson-Cook Construction, l'Association des Industriels de
Géorgie ; la Chambre de Commerce de Géorgie ; Georgia Power ; Manufacturing
Extension Partnership de Georgia Tech et Habif, Arogeti & Wynne.
Lors de son discours dédiant la semaine du 13 au 17 avril à la production
manufacturière, le gouverneur a salué l'immense contribution de ce secteur à la
bonne santé économique de son état. Près de 9 305 sites de production sont
implantés en Géorgie, a déclaré M. Deal dans son discours. Ils représentent 367 153
emplois, soit près de 19,5 milliards de dollars de salaires pour les citoyens
géorgiens, et font entrer, chaque année, plus de 100 milliards de dollars dans les
caisses de l'état.
Ces trois entreprises ont été choisies par des dirigeants d'entreprises et de
collectivités et récompensées pour leur excellence et leur contribution à l'économie
de l'état et leurs communautés locales respectives.

