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Remède contre la morosité: les cérémonies de remises des Prix Moniteur de la construction. 

Souvent émouvantes, toujours chaleureuses, elles se sont déroulées tout au long du moins de 

novembre et ont permis de récompenser des PME régionales qui, une fois encore, se sont 

distinguées par leurs performances économiques ou sociales. Retour en images avec les 

remises aux lauréats des régions de l’Est. 

Un point commun entre les quatre sociétés primées à l’Est ? Des sociétés familiales, 

solidement ancrées dans leur région, où le savoir-faire s’est transmis à la deuxième voire à la 

troisième génération. Les remises de prix ont été l’occasion de saluer le travail des pères 

fondateurs et, quand c’était possible, de les y associer. Reconnaissance des pairs, 

reconnaissance des pères: ces quatre belles soirées ont permis de récompenser le travail 

réalisé année après année par ces familles de bâtisseurs. 

Constructions Tedoldi, un multispécialiste du gros œuvre niché dans le Jura 
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Remise du Prix Moniteur de la construction "Gros œuvre" Est à Constructions Tedoldi (Saint-

Laurent-en-Grandvaux, 39). 



Au micro, Hugo Tedoldi, président de la société familiale. Derrière, de gauche à droite: 

Françoise Vespa, maire de Saint-Laurent-en-Grandvaux, Marie-Christine Dalloz, députée, 

Esio Perati, conseiller général du canton de Saint-Laurent-en-Grandvaux, et François Godin, 

conseiller général du canton de Morez. Fermer 
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Hugo Tedoldi (à droite) avec son père Patrice, qui lui a cédé l'entreprise en 2011, 

accompagnés des salariés, lors de la remise du Prix Moniteur de la construction 2014 Est, 

catégorie "Gros Œuvre", dans les locaux de l'entreprise. 
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Remise du Prix Moniteur de la construction "Gros œuvre" Est à Constructions Tedoldi (Saint-

Laurent-en-Grandvaux, 39) 

La cérémonie de remise du prix s'est déroulée dans les salons de la mairie de Saint-Laurent-

en-Grandvaux. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


