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LES TROPHEES
DE L’ECONOMIE
NORMANDE
QUI PEUT
CANDIDATER ?
Les Trophées de l’économie
normande sont ouverts aux
projets portés par des structures
normandes :

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

Entreprises

Développement d’un service

Associations régionales
à caractère économique
Catégorie « Enjeux de Demain » uniquement

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 5 février 2018.

DANS QUELLE
CATÉGORIE
PARTICIPER ?

LE CALENDRIER
5 DÉCEMBRE

Ouverture des candidatures
Les entreprises peuvent candidater
à l’une des 5 catégories suivantes :
CRÉATION
Entreprise créée depuis moins de 3 ans. Cette
catégorie vise à récompenser l’entrepreneur et
son projet entrepreneurial ainsi que le potentiel de
développement de l’entreprise.

INNOVATION
Produits ou services innovants ayant un potentiel
de marché et prenant en compte l’approche utilisateur.

5 FÉVRIER
Clôture des candidatures

DU 2 AU 6 AVRIL
Jurys de sélection des lauréats

19 AVRIL À 18 H I CAEN
Grande cérémonie
de remise des Trophées
au Centre de Congrès

DÉVELOPPEMENT
Entreprise ayant engagé une stratégie de
développement sur de nouveaux marchés, export
ou diversification d’activité, depuis moins de 3 ans.

ENJEUX DE DEMAIN*
Projet ayant une viabilité économique et
répondant à des enjeux de transitions énergétiques,
démographiques, de transformation numérique,
de maîtrise des risques, de la prise en compte du capital
humain, d’évolution des modes d’entrepreneuriat, de
l’économie de partage…

MADE IN NORMANDIE
Productions valorisant les savoir-faire et le
territoire régional en termes de coût de revient,
de valeur ajoutée et d’image.
*catégorie également ouverte aux associations régionales à caractère économique.

LES PRIX
5 PRIX FINANCIERS

de 10 000 €
DES JOURNÉES
DE CONSEIL ET
DE FORMATION

