
0,90€ - 1,40 FS | JEUDI 4 JUIN 2015 | D74 ANNECY ET RUMILLY

LE DAUPHINÉ LIBÉRÉ | JEUDI 4 JUIN 2015 | 19

MÉTIERS

PAYS DE SAVOIE
Frédéric Gaudette est le

nouveau président des
Meilleurs ouvriers de Fran-
ce (MOF) des Pays de Sa-
voie. Ce Québécois, pion-
nier de la capture demouve-
ments, a été nommé Mof en
2007 en classe Imagerie
numérique (métiers de com-
munication, du multimédia
et de l’audiovisuel).
Il a fondé Novamotion,

avec Xavier Vallette D’Osia,
une société de production
de films possédant à Sey-
nod son studio de capture
de mouvements pour don-
ner vie à des personnages
vir tuels. Novamotion se
spécialise également dans
le milieu médical.
Frédéric Gaudette succè-

de à Roger Beauquis qui
était en place depuis 21
ans.

Une Exposition nationale
en septembre
« Parmi les activités de

l’année 2014, a souligné M.
Beauquis, lors de son dis-
cours de passation de pou-
voir, on note une grande ex-
p o s i t i o n d ’œ u v r e s à

Gaillard, la mise en place
des corrections régionales
du Concours des meilleurs
apprentis en charpente et
menuiserie, ou encore la
présence à diverses réu-
nions à la CMA de Savoie
dans le but de préparer une
Exposition nationale à la
Foire de Savoie, en septem-
bre prochain où nous serons

les invités d’honneur. »
Les autres membres du

bureau des MOF Pays de
Savoie sont René Giai-Le-
vra, Maurice Simon, Roger
Beauquis, Alexandre Demir,
Christine Charbonnel, Mau-
rice Durand, Alexandre Gal-
lo, Alain Bonnefoy, Ludovic
Mercier, Isabelle Moreaux-
Jouannet.

Par ailleurs, cette année,
quatre candidats ont été ti-
trés Meilleurs Ouvriers de
France en Pays de Savoie :
Catherine Botti de Chambé-
ry (primeur), Romain Pellet
d’Amphion-les-Bains (char-
cutier-traiteur), Jean-Marie
Bouquin de La Balme-de
Sillingy (horloger) et Johann
Favre de Chênex (primeur).

Un nouveau président pour les Meilleurs
ouvriers de France des Pays de Savoie

De gauche à droite : l’ancien président des Meilleurs Ouvriers de France Pays de Savoie : Roger Beauquis, 
les nouveaux promus (Catherine Botti, primeur, Jean-Marie Bouquin, horloger, Johann Favre, primeur, 
Romain Pellet, charcutier-traiteur) et le nouveau président des MOF Pays de Savoie, Frédéric Gaudette.
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