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COLLECTIVITÉS

Des petits léopards qui deviendront grands
Dernière mise à jour 12/05/2017
Collectivités. Les lauréats des trophées de l’économe  ont été sélectionnés parmi 159 candidats issus de
toute la Normandie. Pas moins d’une trentaine d’entreprises ont été nominées, des PME et des TPE et les
Trophées ont été attribués à 5 heureux lauréats. Ces récompenses ont pour objectif de soutenir
l’exemplarité des projets avec un prix financier d’une valeur de 10 000 euros par lauréat et des jours de
conseil expert pour les accompagner dans la réussite de leur projet. A cela s’ajoutent 1 distinction « femme
de l’économie » et 1 trophée d’honneur de la personnalité de l’année, en l’occurrence Jean-Louis Louvel.

Pour monter cette opération, la Région a fait appel à des sponsors : le monde bancaire est très présent
avec la BNP Paribas, les deux agences du Crédit Agricole de Rouen et de Caen, la Caisse des Dépôts et
Consignation ; les grands de l’énergie sont aussi là avec EDF Normandie et GRTgaz. Participaient aussi au
sponsoring le cabinet d’études KPMG et la Direction Régionale aux droits des femmes et à l’égalité entre
les femmes et les hommes. Le Partenariat Public / Privé joue à plein.

Palmarès révélateur du génie de l’innovation

Plutôt que de grappiller à la volée une information, nous prendrons le temps de vous présenter
ultérieurement plus en détail nos coups de cœur de cette sélection.

PETIT BONHEUR DE NORMANDIE (14) - Prix Création remis par Dany Sebire, Associé KPMG BU Caen
Sud Normandie pour la belle histoire du boulanger-pâtissier normand qui devient entrepreneur et s’exporte
au Japon.

ONIP - Prix Innovation remis par Thierry Sauvage, Directeur Centre d'Affaires Normandie Picardie
Entreprises BNP Paribas. L’entreprise développe une nouvelle gamme de peintures révolutionnaires
captant et détruisant les mauvaises odeurs.

FACTEM - Prix Développement remis par Nicolas Denis, Directeur Général Crédit Agricole Normandie
Seine. Cette entreprise que normandiexxl vous a déjà présentée propose des équipements (casques,
écouteurs…) pour transmettre la parole dans les milieux bruyants en protégeant l’opérateur.

CETTEFAMILLE - Prix Enjeux de demain remis par Alban Verbecke, Délégué Régional Normandie d’EDF
à l’entreprise pour sa solution d’hébergement chaleureuse, personnalisée et économique pour personnes
âgées.

Partager

http://www.normandiexxl.com/le-journal-archives.php
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=NORMANDIE%20XXL%20-%20Le%20magazine%20%C3%A9conomique%20sur%20internet&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.normandiexxl.com%2Farticle.php%3Fid%3D2192
http://www.normandiexxl.com/article_print.php?id=2192
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.normandiexxl.com%2Farticle.php%3Fid%3D2192&display=popup&ref=plugin&src=share_button


FILT - Prix Made in Normandie remis par Aymeric Cotrel, Responsable Relations Commerciales GRTGaz
qui a récompensé l’une des plus vieilles entreprises normandes (1860), pour sa fabrication de filets et de
cordons destinés à de nombreux secteurs d’activité.

DIGNITUDE a reçu la Distinction Femme de l’Economie par la CDC et l’Etat, à cette occasion Sophie
Gaugain,  Vice-Présidente de la Région Normandie développement économique et au soutien des
entreprises est intervenue

Jean-Louis Louvel en voyage n’a pu être présent pour recevoir le Trophée d’honneur des mains d’Hervé
Morin, Président de la Région Normandie, mais il avait envoyé un petit film de remerciements. Le serial
entrepreneur normand est notamment reconnu pour le développement exceptionnel de son entreprise
PGS.
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Un léopard pour trophée
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Une bonne politique de communication sait décliner les symboles, c’est ce qui a été fait pour la remise des
Trophées de l’économie normande. Les lauréats en plus de leur chèque, au lieu de l’éternelle coupe se
sont vus remettre le masque d’un léopard, animal qui figure sur le blason et le drapeau normand. Ces
emblèmes furent longtemps appelés localement « les p’tits cats » attestant des liens entre les langues
normandes et anglaises. Avec ce clin d’œil au passé on voit là se mettre en marche les petits outils pour
aider les Normands à retrouver leur identité, pour faire renaître un sentiment d’appartenance.

Mais quand l’animatrice de la soirée, poussant l’association entre le félin normand et le président de la
région, l’appelle sur scène en disant qu’il va arriver avec « sa démarche féline », celui-ci récuse une telle
comparaison ! Et pour cause, avec lui le léopard traîne un peu la patte à cause d’un accident en
descendant du car au retour du collège. A défaut il poussera le cri du léopard, grâce au gadget distribué à
cette occasion : une boîte noire émet un rugissement plaintif caractéristique paraît-il de ce félin.

On en parle
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Manifestations

Prochainement

Roger Courtois
CARHéDRALE DE ROUEN du 19/06 au 15/08 
http://www.roger-courtois.com/galerie.htm (http://www.roger-courtois.com/galerie.htm)

Rock in Evreux
EVREUX du 23/06 au 24/06 
http://www.rockinevreux.org/ (http://www.rockinevreux.org/)

Portes ouvertes Haras du pin
LE PIN AU HARAS du 25/06 au 25/06 
www.haras-national-du-pin.com (www.haras-national-du-pin.com)

Atip chez Europac
ST ETIENNE DU ROUVRAY du 28/06 au 29/06 
http://www.atip.asso.fr (http://www.atip.asso.fr)
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