Caen, le 23 octobre 2014

Communiqué de presse

LE CONCOURS REGIONAL DE L’INNOVATION 2014, LE VERDICT !

Six entreprises bas-normandes, Mixsystems, Orthonova, Iguana Yachts, Biopic, les Ateliers Buguet,
Recyouest ont remporté le concours régional de l’innovation « Y’ad’Lidée ». Laurent Beauvais,
Président de la Région Basse-Normandie, Président de la Miriade et Jean Charbonniaud, Préfet de
la région Basse-Normandie, Préfet du Calvados, ont remis ce jour, au Crédit Agricole de Normandie
à Caen, leur récompense aux lauréats des meilleurs projets innovants de l’année 2014 en BasseNormandie.
Organisé par la MIRIADE (Mission Régionale pour l’Innovation et l’Action de Développement
Economique) et ses partenaires territoriaux (Orne Développement, Synergia, Forces 50), soutenu par
l’Europe, l’Etat et la Région Basse-Normandie, ce concours a permis à 60 entreprises du territoire de
proposer, entre le 7 avril et le 20 juin, leur projet innovant dans l’une des catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•

Espoirs de l’innovation
Innovation de demain
Innovation et services
Innovations et produits
Innovation et société
Prix pionnières

Très belle édition encore cette année avec 28 candidats nominés à cette remise des prix dans les
locaux du Crédit Agricole Normandie, l’un des partenaires du concours. A noter, la création d’un prix
« pionnières » récompensant le meilleur projet porté par une femme.
Les 6 entreprises lauréates se partageront une dotation globale d’une valeur de 100 000€ apportée
par les partenaires et les 4 prix financiers de 10 000€ mis en jeu.
Tous les projets sont valorisés dans le book remis aux 300 participants de la cérémonie. Les 28
entreprises bénéficieront de plus d’un suivi de leur projet et développement par les structures
départementales et la MIRIADE.
Comme à chaque édition, les organisateurs ont souhaité mettre en avant la réussite économique et
sociale d’une grande entreprise locale, leader français de carrosserie frigorifique pour poids-lourd.
Jean CHEREAU SAS (Ducey), représenté par Alain GUERMEUR, est le parrain de l’édition 2014.
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