Dépôt des projets sur :
www.trophees-economie-normande.fr

POURQUOI CANDIDATER ?
Les Trophées vous permettent de donner de la visibilité à votre projet :
Retombées médiatiques
Accès à des réseaux d’acteurs du territoire et de décideurs en région
Obtention d’un prix financier de 10 000 € et de journées de conseil et de formation

QUI PEUT CANDIDATER ?
Les Trophées sont ouverts aux projets portés par des structures normandes :
ETI
PME
Associations régionales à caractère économique pour la catégorie « Enjeux de demain » uniquement

POUR QUELS PROJETS ?
Les projets doivent mettre en avant une démarche exemplaire dans l’un des champs suivants :
Développement d’un produit
Développement d’un service
Développement d’un marché
Valorisation de la Normandie

COMMENT PARTICIPER ?
Pour participer aux Trophées de l’économie normande,
rendez-vous sur www.trophees-economie-normande.fr
et déposez votre projet jusqu’au 27 janvier 2022.

DANS QUELLE
CATÉGORIE PARTICIPER ?
Les entreprises peuvent candidater
à l’une des 5 catégories suivantes :
CRÉATION
«Ça démarre bien !»
Entreprise créée depuis moins de 3 ans. Cette
catégorie vise à récompenser l’entrepreneur, le projet
entrepreneurial et le potentiel de développement de
l’entreprise.

INNOVATION
«Ça va secouer !»
Produits ou services innovants répondant à un besoin ou
en créant un nouveau, ayant un potentiel de marché et
prenant en compte l’approche utilisateur, commercialisés
depuis moins de 3 ans.

DÉVELOPPEMENT & EXPORT
«Ça décolle fort !»
Entreprises ayant engagé une stratégie de développement
sur un ou plusieurs nouveau(x) marché(s), export ou
diversification d’activité, depuis moins de 3 ans.

ENJEUX DE DEMAIN
«Ça change le monde ! »
PME ou associations régionales à caractère économique
ayant engagé depuis moins de 3 ans une démarche
exemplaire sur les champs de la préservation de
l’environnement, de la cohésion sociale et l’économie
responsable. L’impact global et la viabilité économique de
la démarche seront particulièrement appréciés.

MADE IN NORMANDIE
«Ça c’est d’cheu nous ! »
Produits valorisant les savoir-faire et le territoire
régional tant en termes de coût de revient,
de valeur ajoutée et d’image, commercialisés depuis
moins de 3 ans.

LE CALENDRIER
7 DÉCEMBRE 2021

Ouverture des candidatures

27 JANVIER 2022

Clôture des candidatures

DU 2 AU 6 MAI 2022
Jurys de sélection des lauréats

19 MAI 2022 À 18 H I CAEN
Grande cérémonie
de remise des Trophées

LES PRIX
5 PRIX FINANCIERS

de 10 000 €
DES JOURNÉES DE CONSEIL
ET DE FORMATION
1 PRIX SPÉCIAL DU PUBLIC
avec vote en ligne
à partir du 21 mars

QUI CONTACTER ?
Rahma TRAFEH

rahma.trafeh@adnormandie.fr
02 31 06 95 92 • 06 02 00 99 14

COMITÉ DE COORDINATION

Adaptation AD Normandie - Déc 2021

Chambre Régionale
de l'Économie Sociale
et Solidaire de Normandie
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