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Le territoire foisonne d’entrepreneurs inspirés.  
Comme chaque année, le concours de l’innovation  
« Trophées de l’entreprise » met en lumière ces 
innovations qu’elles soient techniques, 
managériales, sociétales, écologiques ou digitales 
à travers 4 catégories et 5 trophées. 
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Cérémonie  
de remise des trophées 

Déroulé 
 

INTRODUCTION 

Par Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo 

 

REMISE DES TROPHÉES 

1. Trophée Eurêka 
remis par Marie-Hélène Thoraval, 1ère Vice-présidente  
Attractivité, rayonnement du territoire et industries créatives  
et Brice Cruchon, Dracula Technologies, lauréat 2021 

2. Trophée Talents en mouvement 
remis par Sylvain Fauriel, Conseiller délégué à l’Emploi  
et Jean-Pierre Cheval, Groupe Cheval, lauréat 2021 

3. Trophée Bleu, blanc, vert  
remis par Véronique Pugeat, Conseillère communautaire à 
l’enseignement supérieur, industrie de l'image et du son,  
et Jean-Paul Challancin, Christian Fabrications, lauréat 2021 

4. Trophée Digital  
remis par Franck Soulignac, Vice-président Relations 
avec les communes, communication et relations externes  
et Guy Daumas, IPM France, lauréat 2021 

5. Trophée Coup de cœur 
remis par Laurent Monnet, Vice-président Economie 
 

 

CONCLUSION 

Par Laurent Monnet, Vice-président Economie 
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Personnes présentes 

Élus et institutionnels 
Dominique Cros, représentant Elodie De Giovanni, Préfète de la Drôme 

Anne-Laure Thibaut, suppléante de Mireille Clapot, Députée 

Marie-Pierre Mouton, Présidente du Département de la Drôme 

Nicolas Daragon, Président de Valence Romans Agglo 

Marie-Hélène Thoraval, Vice-présidente Attractivité, rayonnement  
du territoire et industries créatives, Maire de Romans-sur-Isère 

Laurent Monnet, Vice-président Economie à Valence Romans Agglo 

Franck Soulignac, Relations avec les communes, communication  
et relations externes à Valence Romans Agglo 

Véronique Pugeat, Sylvain Fauriel, Conseillers communautaires de 
Valence Romans Agglo 

Partenaires des Trophées 
Françoise Faviez, représentant Frédéric Régnier, Président de la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat 

Alain Guibert, Président de la CCI de la Drôme 

Dominique Babel et Vincent Pivard, représentants de Rhône Vallée Angels 

Philippe Veyret, Président d’Initiactive 

Michel Duchamp, Délégué territorial Drôme-Ardèche de Pôle Emploi 

Felix Chambost, Président d’Entreprise Romans Bourg-de-Péage (ERB) 

Emilie Vidal, Déléguée territoriale BPI France Drôme Ardèche 

Jean-Claude Mersdorf représentant Rhodanim 

Frédéric Rolland, journaliste à l’Echo Drôme Ardèche 

Olivier Lemann représentant Michel Anthérieu, Président Réseau 
Entreprendre Drôme Ardèche 

Jean-Yves Rigard-Cerison, Président du Collectif des Entreprises du bassin 
Valentinois (CEV) 

Sylvain Rollet, Représentant le Club Rovaltain 

Sylvie Marquet, Agence Auvergne Rhône Alpes entreprises 

Les partenaires privilégiés de l’événement : CPME, MEDEF, Digital League, 
Geneo incubateur, La French Tech et Le Moulin Digital 

Lauréats des Trophées 2021 
Brice Cruchon pour Dracula Technologies 

Jean-Pierre Cheval pour Groupe Cheval 

Jean-Paul Challancin pour Christian Fabrications 

Guy Daumas pour IPM France 

Olivier Courtial pour Méthavéore (absent) 
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Un concours  
dédié à l’innovation  
 

Les Trophées de l’entreprise valorisent les projets innovants et les démarches 
remarquables mis en œuvre par les entreprises locales. L’objectif est de 
promouvoir les bonnes pratiques et de favoriser leur reproductibilité sur le 
territoire. Les entreprises peuvent candidater dans l’une des quatre catégories 
suivantes.  

Eurêka  
Innovation technique ou technologique : conception et réalisation d’un 
produit, process ou service de type industriel, technique ou technologique, 
apportant une amélioration significative en termes de qualité, d’efficacité et 
d’usage. 

Talents en mouvement  
Innovation impliquant ou ayant un impact sur les ressources humaines : action 
ou méthode renforçant la qualité du management, la gestion des ressources 
humaines, la formation et les qualifications, la qualité de vie au travail, le 
développement ou la sauvegarde de l’emploi, l’accompagnement au 
changement au sein de l’organisation. Entreprise ayant engagé des actions 
relevant de la Responsabilité sociale des Entreprises ou un projet d’innovation 
sociétale. 

Bleu, blanc, vert 
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 ou de déployer des produits finis fabriqués en France ou 
localement. Valorisation des savoir-faire du territoire. Collaboration et/ou 
sous-traitance entre entreprises localement implantées. Actions engagées sur 
les axes de l’économie circulaire et le réemploi. Amélioration énergétique du 
bâtiment. 

Digital  
Valorisation d’une entreprise ayant mené une innovation dans le domaine du 
numérique, un projet remarquable ou innovant en termes de communication, 
de marketing digital ou d’image. 

 

Cette année, le concours était ouvert du 1er septembre au 31 octobre. La 
participation est gratuite et ouverte à toutes les entreprises de l’Agglo, toute 
taille et tout secteur d’activité. Une même entreprise peut déposer plusieurs 
dossiers (un dossier par innovation), et les actions présentées doivent avoir 
moins d’un an. Règlement et conditions d’inscription sur 
www.tropheesentreprise.fr 

51 projets  
en lice 

en 2022 

http://www.tropheesentreprise.fr/
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5 projets  
récompensés 

Le jury sélectionne un lauréat par catégorie et décerne donc 4 trophées. 
Le Trophée Coup de cœur est choisi par le public, parmi une sélection de 6 
projets. Le vote se fait en novembre sur tropheesentreprise.fr et le soir de la 
cérémonie en direct. 
 
Tous les candidats 2022 sur tropheesentreprise.fr 

 

 

  

http://www.tropheesentreprise.fr/
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Trophée Eurêka 
Capteur Protect 
Un patch de protection nouvelle génération  
pour les personnes atteintes de diabète 
Le patch Capteur Protect règle le problème d’adhérence des capteurs de 
glycémie et pompes à insuline. Il ne se décolle pas, résiste à l’eau et à la sueur 
(pour les sportifs) et évite également les réactions et allergies cutanées. 
S’adaptant à toutes les situations de vie, il permet aux personnes diabétiques 
de vivre plus sereinement. 

Plus d’infos sur capteurprotect.com 

Contact 
Capteur Protect à Bourg-de-Péage 
Samir Thevenot - 09 70 51 20 04 
contact@capteurprotect.com 

 

  

https://capteurprotect.com/
mailto:contact@capteurprotect.com
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Trophée Talents en mouvement 
D’un seul geste 
Un dispositif de formation aux premiers secours  
en réalité virtuelle 
D’un seul geste offre une expérience immersive et ludique qui permet de 
s’entraîner aux gestes de premiers secours en seulement 1 heure, sur son lieu 
de travail. Déjà plus de 10 000 personnes formées, au sein d’entreprises et de 
collectivités, grâce à cette méthode innovante. 

Plus d’infos sur dunseulgeste.fr 

Contact 
D'un seul geste à Valence 
Emmanuel Bourcet - 06 62 01 09 34 
hello@dunseulgeste.fr 

  

https://www.dunseulgeste.fr/
mailto:hello@dunseulgeste.fr
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Trophée Bleu, blanc, vert 
A vos malts 
Malterie bio proposant du malt de qualité  
produit à partir de céréales cultivées localement 
A vos malts utilise un process de fabrication innovant et unique en France : la 
malterie cylindrique, outil industriel qui a fait ses preuves. Une cuve fermée et 
rotative, entièrement isolée et climatisée, permet de produire du malt de 
qualité premium tout en étant moins énergivore. 

Le malt est aussi bio et produit à partir de céréales cultivées sur le territoire. 
Résultat, des bières 100% locales et des débouchés tout aussi locaux grâce à 
un réseau de brasseurs et distillateurs engagés dans le bio et les circuits 
courts. La malterie est aussi indépendante, sans brasseurs ni groupes 
céréaliers au capital. 

Plus d’infos sur avosmalts.fr 

Contact 
A vos malts à Granges-les-Beaumont 
Jean et Tiphaine Girardeau-Montaut - 06 59 49 11 05 
tiphaine@avosmalts.fr  

  

https://www.avosmalts.fr/
mailto:tiphaine@avosmalts.fr
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Trophée Digital 
Koesio TV  
Première plateforme de contenus vidéo  
prêts à l’emploi 
Koesio TV met à la disposition des entreprises et des collectivités différents 
types de contenus thématiques animés pour qu’elles puissent communiquer 
auprès de leurs publics. Une plateforme de contenus à la demande qui apporte 
confort, souplesse et créativité avec notamment la possibilité de créer des 
contenus sur mesure. Une première au niveau national. 

Une création de Koesio, SVD Studio, Ponant Technologies et Marque Digitale. 

Plus d’infos sur koesio.tv 

Contact 
SVD Studio à Valence 
Sébastien Tatier - 04 75 81 35 00 
statier@svd-studio.fr 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://koesio.tv/
mailto:statier@svd-studio.fr
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Trophée Coup de cœur  

Vis Terrae  
Centrale climatique nouvelle génération  
Avec Alba’, Vis Terrae revisite le puits romain en mode vertical. Une solution 
compacte et écologique qui garantit une meilleure qualité de l’air et optimise 
le confort thermique dans les maisons : dépollution de l’air intérieur, 
rafraîchissement naturel en été, préchauffage en hiver et à l’intersaison. Avec 
au final, un coût énergétique maîtrisé et un faible impact environnemental. 

Plus d’infos sur visterrae.com 

Contact 
VisTerrae à Montélier 
Sylvain De Sa Costa - 06 62 80 29 93 
sylvain.desacosta@visterrae.com 

 

 

  

https://visterrae.com/
mailto:sylvain.desacosta@visterrae.com


    

 
12 – Dossier de presse – Trophées de l’entreprise 2022 

 

Les dotations  
pour promouvoir les projets 

Le but des Trophées de l’entreprise est de mettre en évidence la capacité 
d’innovation des entreprises qui composent l’écosystème local. En valorisant 
les entreprises, on valorise le territoire. Plusieurs outils sont mis à disposition 
des entreprises pour promouvoir leur innovation. 
 

Un film sur le projet innovant  
Mis à la disposition de l’entreprise, réalisé par Dromedia. 
 

Un accompagnement adapté aux besoins  
de l’entreprise  
Conseil en communication, marketing, stratégie digitale…  
 

Une formidable opportunité de notoriété  
avec des articles dans les médias locaux et nationaux. 
 

Des avantages proposés par les partenaires 

Adhésion gratuite aux réseaux d’entreprises : les clubs d’entreprises, 
Rhodanim, CCI et Auvergne Rhône-Alpes entreprises. 

Conseil stratégique et accompagnement pour guider les lauréats dans leurs 
réflexions ou leurs projets de développement : Rhône Vallée Angels, BPI et 
les plateformes d’initiative Réseau Entreprendre Drôme Ardèche et Initiactive, 
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 

Articles de presse et 1 an d’abonnement à la presse économique locale (L’Echo 
Drôme Ardèche) 
 

Un trophée original  
Dessiné par Pol Dubuis et réalisé par IM Meca. 
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Le jury 
Présidé par l’Agglo, le jury se compose des partenaires et des lauréats 2021.  

Le jury 2022 compte donc parmi ses membres les lauréats 2021 : 

− Dracula technologies, lauréat Eurêka 
− Groupe Cheval, lauréat Talents en mouvement 
− Christian Fabrications, lauréat Bleu, blanc, vert 
− IPM France, lauréat Digital 
− Méthéavore, lauréat Coup de cœur.  

 

  

19 experts 
composent  

le jury 2022 
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Les partenaires 
Toute l’année, l’Agglo assure une veille économique sur le territoire afin de 
repérer les candidats potentiels. Un moyen efficace de détecter les projets 
innovants qui pourraient s’inscrire dans la philosophie des Trophées de 
l’entreprise.  

Elle s’appuie pour cela sur un réseau d’une vingtaine de partenaires, dont des 
partenaires privilégiés, qui participent activement : à l’organisation du 
concours, à cette veille économique et repèrent également de nombreuses 
candidatures. Ils contribuent également aux dotations des lauréats. 
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Contact presse 
Herveline Réhault | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 

mailto:herveline.rehault@valenceromansagglo.fr

