9e édition

Concours
1er avril > 7 juin 2019
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CONCOURS GRATUIT
OUVERT À TOUTES LES
ENTREPRISES DE L’AGGLO*
Toute taille, tout secteur d’activité
Dossier d’inscription à télécharger
sur tropheesentreprise.fr

Participez avant le 7 juin 2019
Présentez votre projet remarquable
dans l’une des 4 catégories
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6 PROJETS RÉCOMPENSÉS
3 chances d’être lauréat
1

Innovation
technologique
Conception et réalisation
d’un produit, process ou
service de type industriel ou
technologique, apportant
une amélioration significative
en terme de qualité,
d’efficacité et d’usage.

Innovation
managériale
et emploi
Action ou méthode mise
en œuvre dans l’entreprise
renforçant la qualité du
management et/ou la gestion
des ressources humaines, la
formation et les qualifications,
la qualité de vie au travail,
le développement ou la
sauvegarde de l’emploi ;
entreprises ayant recours,
dans leurs pratiques, aux
dispositifs des clauses
sociales d’insertion.

Développement
durable et/ou
Made in France
Conception et réalisation d’un
produit, process ou service ou
mise en œuvre d’une démarche
permettant de réduire de
façon significative l’impact
sur l’environnement et/ou
favorisant un déploiement
de produits finis fabriqués
en France ou localement ;
collaboration et/ou soustraitance entre entreprises
localement implantées.

4 Trophées
Le jury, composé d’un représentant de l’Agglo, des partenaires
(voir au dos) et des lauréats 2018, sélectionne un lauréat par
catégorie.

2
Trophée Coup de cœur du public
Le public vote pour son projet favori :
ÒÒ En ligne sur tropheesentreprise.fr du 27 juin au 30 septembre.
Présélection des deux projets qui recueillent le plus de voix.
ÒÒ En direct lors de la remise de prix le 21 octobre.
À noter : le jury participe aussi à ce vote en présélectionnant
quatre projets.

3

Image et
numérique
Valorisation d’une
entreprise ayant mené une
innovation dans le domaine
du numérique, un projet
remarquable ou innovant en
matière de communication
ou d’image.

Trophée Jeunes
Les lycéens et les étudiants de l’Agglo sélectionnent
leur projet favori. Résultat connu au premier semestre 2020.

21

octobre

La cérémonie de remise des Trophées
se déroulera le lundi 21 octobre 2019
à 18h30 à l’Ensemble à Chatuzange-leGoubet. Inscription en septembre sur
le site des Trophées.

Conditions de participation
ÒÒ Une même entreprise peut déposer plusieurs
dossiers (un dossier par innovation).
ÒÒ Les actions présentées doivent avoir
moins de 2 ans.
ÒÒ Le règlement complet du concours
est déposé à l’étude de SCP Gilly et La Pietra,
17 Côte des Cordeliers, à Romans sur Isère.

Merci à nos partenaires

+ d’infos
Valence Romans Agglo
Direction Développement économique
Rovaltain / 1 rue Roland Moreno
26958 Valence Cedex 09
04 75 79 20 16
contact@tropheesentreprise.fr
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* Liste des 54 communes sur le site des Trophées.

