Prix "Rising Star" pour POULAILLON à l’European Small and Mid Cap Awards 2017
Wittelsheim (Mulhouse), le 28 novembre 2017 – POULAILLON, groupe familial de boulangerie et de

restauration rapide et distributeur des eaux minérales de Velleminfroy, s’est vu décerner le Prix
« Rising Star » lors de l’European Small and Mid Cap Awards 2017 tenu à Bruxelles le 22
novembre 2017. POULAILLON est coté sur Euronext Growth.
Extrait du Communiqué officiel de remise des prix :
La FESE et Europeanissuers en coopération avec La Commission Européenne (DG GROW) sont heureuses
d’annoncer les gagnants des 5ème European Small and Mid-Cap Awards. Ces récompenses (International Star,
Rising Star, Star of Innovation, Star 2017) ont pour objectif de promouvoir les meilleures pratiques et de mettre
en valeur les meilleures Petites et Moyennes Valeurs Européenne qui ont accédé aux marchés financiers par
offre publique (IPO) (…) choisies parmi un niveau très élevé d’introductions dans toute l’Europe.

La Fédération des bourses européennes de valeurs mobilières (FESE – Federation of European Securities
Exchanges) représente 35 bourses en actions, obligations, produits dérivés et matières premières par
l'intermédiaire de 19 membres titulaires issus de 28 pays.
www.fese.eu
Europeanissuers représente les intérêts des sociétés cotées en bourse à travers l'Europe auprès des
institutions européennes. Ses membres comprennent à la fois des associations nationales et des
entreprises de tous les secteurs dans 14 pays européens avec environ 8 000 entreprises.
www.europeanissuers.eu
DG Grow est l’entité au sein de la Commission Européenne en charge du marché intérieur, de l'industrie,
de l'entrepreneuriat et des PME.
https://ec.europa.eu/info/departments/internal-market-industry-entrepreneurship-and-smes_fr
À propos de Poulaillon
Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l’Est de la France, Poulaillon est aujourd’hui un
groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, la
maison Poulaillon innove constamment en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 42 points
de vente en propre et à ses 5 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande
distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et
commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu’il détient à 100%. Plus de 700 collaborateurs
contribuent chaque jour au succès du groupe.
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