LES LAURÉATS

PETIT BONHEUR
DE NORMANDIE

Caractère exemplaire et marché envisagé
Après le développement de l’activité B to C (Boulangerie-Pâtisserie), qui permet de communiquer sur le savoir-faire de Monsieur
Dominique Doucet et de croître sa visibilité en France, un projet
d’exportation en B to B portant sur le marché asiatique est en
phase de finalisation. L’objectif étant de percer sur le marché japonais qui est moteur pour les autres pays asiatique.

Stade de commercialisation ou de mise en œuvre
Sa présence au Mobac Show à Osaka, salon dédié aux machines et
aux matériels des métiers de la boulangerie et de la confection,
a valu à l’entreprise des retombées très positives quant aux produits qui y étaient présentés. Plusieurs grands fournisseurs japonais ainsi que des établissements d’enseignement, des petites
boulangeries-pâtisseries, des hôtels se montrent aujourd’hui très
intéressés. L’usine, une fois terminée permettra d’envoyer les premiers échantillons.

Si vous êtes lauréat, quelle utilisation prévoyez-vous de
faire du montant de ce trophée ?
« Ce montant nous permettrait d’investir dans un laminoir que
nous installerions à l’usine. Le laminoir nous permettrait de développer tout une nouvelle gamme de produits : des pâtes feuilletés ou feuilletée-brisées que Monsieur Doucet a développés il y a
quelques années et dont il garde la recette secrètement ».

ONIP

Caractère exemplaire et marché envisagé
Les marchés envisagés sont les suivants :
- cuisines, réfectoires et cantines, salles de restaurants
- établissements recevant du public (EHPAD, hôpitaux, musées, hôtels)
- salles de sport, gymnase, vestiaires
- maisons individuelles

Stade de commercialisation ou de mise en œuvre
A fin 2016, soit 3 mois de commercialisation, plus de 50 tonnes de
peintures Clean’Odeur ont été appliquées soit près de 6 000 m2 de
surfaces peintes. Cela représente 10 % de son chiffre d’affaires des
peintures intérieures sur cette même période. L’objectif d’ONIP est
d’atteindre 15 % de son chiffre d’affaires des peintures intérieures
en 2017.

Si vous êtes lauréat, quelle utilisation prévoyez-vous de
faire du montant de ce trophée ?
« Si nous sommes lauréat, nous utiliserons le montant pour d’avantage communiquer auprès des médias notamment auprès des télévisions pour nous faire connaître encore plus du particulier et de
la distribution ».

FACTEM

Caractère exemplaire et marché envisagé
Des compétences techniques importantes, des équipes soudées
et motivées et une organisation claire et définie permettent aujourd’hui à FACTEM de mettre en œuvre la stratégie de développement définie par la Direction Générale. L’approche dual ainsi que
la connaissance des besoins clients permettent la définition d’un
marchés cibles (civil vs militaire, aéronautique vs non-aéronautique).

Stade de commercialisation ou de mise en œuvre
FACTEM est maintenant dans le 3ème et dernier tiers de sa stratégie
de développement. Sur le plan technique, FACTEM a fait le reverse
engineering sur ses anciens produits et en a acquis la maitrise des
technologies. Sur le plan commercial, la société s’ait réappropriés
la base clients historique et a développé le marché européen. L’entreprise est prête pour apporter de l’innovation technologique et
pour se tourner vers le grand export.

Si vous êtes lauréat, quelle utilisation prévoyez-vous de
faire du montant de ce trophée ?
« Si FACTEM est lauréate dans la catégorie Développement, le
montant du trophée sera tout naturellement réinvesti dans le développement de la société à travers l’acquisition de moyens complémentaires pour le laboratoire de Recherche et Innovation. En
particulier, nous investirons dans un rack PXI qui permettrait de
faire de l’acquisition de signaux en temps réel et de gagner du
temps dans nos expérimentations et dans le développement de nos
solutions acoustiques ».

CETTEFAMILLE

Caractère exemplaire et marché envisagé
Les études de l’INSEE indiquent que l’allongement de l’espérance
de vie combiné à l’arrivée des babyboomers entraine une augmentation du nombre de personnes âgées.La population des plus de
75 ans devrait ainsi atteindre 12 millions de personnes en 2060,
soit le double de la population actuelle. CETTEFAMILLE développe
une filière d’emplois non délocalisables qui permet à des personnes
âgées de rester dans leur bassin de vie et de conserver les amitiés
et leur tissu relationnel historique.

Stade de commercialisation ou de mise en œuvre
En 8 mois, CETTEFAMILLE a conquis un réseau de 800 familles
accueillantes représentant plus de 1 000 places disponibles partout en France.
Partant de 10 appels en Septembre 2016, CETTEFAMILLE reçoit
aujourd’hui 300 appels/mois de familles qui souhaitent trouver
une solution pour leur parent âgé. 6 000 personnes visitent le site
Internet chaque mois et les premiers contrats sont commercialisés
depuis mi-janvier.

Si vous êtes lauréat, quelle utilisation prévoyez-vous de
faire du montant de ce trophée ?
« Nous lancerons la réalisation de vidéos courtes de formation
pour accueillants familiaux sur des thèmes comme : la nutrition,
les activités, l’incontinence, Alzheimer, etc. Par ailleurs nous recruterons un stagiaire pour nous accompagner sur la communication ».

FILT

Caractère exemplaire et marché envisagé
Fidèle à ses valeurs d’ouverture, d’engagement et d’authenticité,
nul besoin d’aller sur la lune pour trouver les produits de demain.
C’est dans sa propre histoire et avec les tripes (à la mode de Caen bien
sûr !) que FILT connait son succès avec ses filets à provisions dans
le Monde entier.

Stade de commercialisation ou de mise en œuvre
FILT est en phase re-commercialisation depuis janvier 2011, depuis
sa première participation au salon Maison&Objet à Paris. Environ
200 000 filets ont été vendus à travers le Monde en 2016.

Si vous êtes lauréat, quelle utilisation prévoyez-vous de
faire du montant de ce trophée ?
« Nous investirons dans du matériel de production neuf pour garder notre compétitivité et augmenter le confort de travail des opérateurs. Nous, toute l’équipe, serons aussi très fière d’être reconnue comme une entreprise locale qui compte ».

DIGNITUDE

Caractère exemplaire et marché envisagé
Procurer du bien-être et de l’estime de soi, est un élément moteur
qui donne encore plus de sens et de dynamique à ce projet d’entreprise.
DIGNITUDE adresse des marchés porteurs qui se recoupent à travers des cibles communes : les personnes hospitalisées ou en rééducation fonctionnelle, les seniors, les personnes en situation de
handicap. La loi ASV joue également en faveur de l’entreprise en
soutenant le développement de dispositifs sauvegardant l’autonomie.

Stade de commercialisation ou de mise en œuvre
La commercialisation des produits est prévue en juillet 2017. Un
accent fort va être mis sur la communication (développement et
activation d’outils numérique, catalogue, vidéos pédagogiques,
PLV). Le travail mené en amont auprès des différents utilisateurs a
permis à DIGNITUDE d’identifier les prescripteurs de ses produits
et clients potentiels. Sa gamme Hospitalisation sera distribuée en
direct et sa gamme Senior en pharmacies.

Si vous êtes lauréat, quelle utilisation prévoyez-vous de
faire du montant de ce trophée ?
« Ce prix nous servira à mettre en place des outils de promotion :
photos, catalogue, PLV, vidéos pédagogiques, clips, développement
d’un site marchand et outils d’animation pour notre communication
numérique. Nous pourrons par ailleurs envisager de suivre des formations pour mieux utiliser ces outils ».

