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Les Trophées de l ’Agroalimentaire s’ouvrent au numérique 
Pour cette onzième édition, de nouveaux partenaires se joignent aux Trophées de l’Agroalimentaire ; 
spécialistes des questions numériques, ils contribuent eux aussi, à porter au plus haut les meilleures 
innovations normandes. 
Ainsi, allez-vous découvrir une sélection de 9 produits évaluée par un jury d’experts, dégustée par un panel 
de 60 consommateurs, mais aussi 4 solutions digitales développées en Normandie au bénéfice des acteurs 
du secteur agroalimentaire.
Désormais, ce sont plus de 40 partenaires et de nouveaux parrains qui unissent leurs compétences pour 
faire naître des synergies entre entreprises et startups talentueuses, centres de ressources, acheteurs, 
consultants, chefs de restauration et grands médias tout en contribuant à diffuser une culture digitale 
normande. Gageons que cette 11e édition  des Trophées de l’Agroalimentaire soit un tremplin économique 
pour notre secteur et la source de nouvelles connexions au bénéfice de tous. 

Daniel GENISSEL, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie, 
Sébastien WINDSOR, Président d’IRQUA-Normandie

Pôle Agroalimentaire & Proximité
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1   Prix Art culinaire
Il récompense un savoir-faire ou une recette traditionnelle remise au goût du jour.
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3   Prix Praticité
Il concerne les produits snacking ou les innovations packagings et les produits avec 
facilité de préparation ou de conservation.  
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Intelligence économique

5   Prix Santé Nutrition
Il récompense une innovation porteuse d’une valeur ajoutée en termes de bénéfice 
santé et/ou bénéfice nutritionnel. 

4   Prix Digital
Il récompense une innovation digitale ou numérique porteuse d’une valeur ajoutée 
directe pour des entreprises du secteur ou des distributeurs.  

1   Prix de l’intelligence économique
Il récompense une entreprise dont la stratégie d’innovation s’accompagne d’une 
démarche assumée d’interaction économique avec son environnement (influence 
dans la perspective de faire prévaloir le développement de son innovation). 
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Les décisions 
qui comptent 
se prennent avec les 
informations 
qui comptent.

1ÈRE MARQUE EN FRANCE DES DÉCIDEURS DU BUSINESS*

BUSINESS STORY / CULTURE / STYLE / ...ET MOI

CINÉMA
Martin Scorsese,  
l'affranchi d'Hollywood

REPORTAGE
Marjordomes à l'anglaise  

pour riches chinois

Le PDG de Numéricable-SFR 
en 1963

L'homme qui voulait devenir un géant

DANS LA TÊTE DE PATRICK DRAHI

Y / CULTURE / STYLE / ...ET MOI

Le PDG de Numéricable-SFR 

Numérique I Secteurs I Métiers

Le numérique est une opportunité
pour tous mais chaque secteur
d’activité doit l’appréhender de
manière unique.
CGI Business Consulting anticipe,
conçoit et donne vie aux modèles
qui feront l’économie de demain.

cgi.fr/conseil

Le conseil chez CGI, c’est

LA
CHRONIQUE
deLaurent Guez

C’est un triste journal intime que le monde peut
lire sur Internet. Le 6mai dernier, une brillante
dirigeante d’entreprise américaine perdait son
mari, mort accidentellement dans la salle de
sport d’un hôtel mexicain, où il passait
quelques jours de vacances en famille.
Anéantie, la jeune veuve racontait, sur son
compte Facebook, le choc qu’elle était en train
de vivre. Elle, c’est Sheryl Sandberg, la numéro
deux de Facebook. Et son époux défunt, Dave
Goldberg, lui aussi une star de la Silicon Valley.
Il n’est pas banal, pour un dirigeant
d’entreprise, de s’épancher ainsi sur sa vie
privée, de décrire le désespoir dans lequel l’a
plongé la disparition de l’amour de sa vie.
Mercredi dernier, au terme dumois de deuil
prévu par la loi juive, elle postait d’ailleurs un
nouveaumessage : « J’ai vécu trente ans ces
trente derniers jours. Je suis trente ans plus
triste. Et je me sens trente ans plus sage », écrit-
elle. Son texte, qui évoque, entre autres, la
justesse ou l’inutilité des paroles de réconfort
prononcés par les proches, se révèle profond et
digne… bien qu’ouvert à des millions
d’internautes. Dès sa publication, les « amis »
ou abonnés de la directrice des opérations de
Facebook n’ont pas tardé à s’exprimer.
Vendredi, soit à peine deux jours après sa
rédaction, le « statut » de Sheryl Sandberg avait
déjà suscité plus de 800.000 « likes » (une
forme de condoléances, convenons-en, tout à
fait ridicule). Le texte de la dirigeante fait déjà
l’objet de plus de 62.000 commentaires, dont
un, amical et tendre, déposé par son propre
patron, Mark Zuckerberg. Ce deuil partagé avec
le monde entier par une femme considérée
comme l’une des plus puissantes de la planète
est déconcertant. Il témoigne d’une différence
de culture entre l’Amérique et nous. Mais aussi,
peut-être, d’une nouvelle époque où les patrons
se considèrent, et sont considérés, comme des
humains. n

DeuilsurFacebook

acquisition est vue aussi comme une
fragilisation potentielle », analyse
Philippe Foulquier.
Pour s’internationaliser, Thuasne a
donc choisi des implantations direc-
tes : « Se doter de structures qui vivent
et analysent lemarché est essentiel.
Construire à l’international, ce n’est pas
juste additionner des chiffres d’affai-
res », argumente sonPDG
ElizabethDucottet, qui a
procédé essentiellement par
autofinancement. « Des
emprunts ont été contractés
mais sans céder à une ingé-
nierie financière élaborée. »
Historiquement, Auchan
a aussi privilégié la
croissance organique,
tout enmisant sur les
partenariats exter-
nes. L’an dernier, la
SALM(cuisines
Schmidt) s’est
lancée enChine à
travers une coen-
treprise : l’investis-
sement de 35mil-
lions d’euros a été
financé àmoitié par
sonpartenaire.Malin !

4
À LIRE
« La stratégie du propriétaire »
par Alain Bloch, Nicolas Kachaner
et Sophie Mignon (Pearson).

Marie-Sophie Ramspacher

F lexibilité financière, fruga-
lité, partnership, etc., les
vertus des entreprises fami-
liales ne sont pas toutes

transposables aux entreprises dites
« impersonnelles ». « Celles-ci
devraient pourtant s’en inspirer après
avoir abusé dumanagement par la
seule gestion des coûts », suggère
Alain Bloch, cofondateur d’HEC
Family Business. Analyse des cinq
principaux commandements qui font
florès dans les groupes familiaux.

1 S’affranchir du court terme
Obnubilée par la transmission du
patrimoine aux générations futures,
l’entreprise familiale raisonne sur le
long terme. « L’ensemble de ses cycles
– gouvernance, investissement, déve-
loppement – sont conçus sur des
horizons de temps qui permettent
de construire », énumère Philippe
Vailhen, responsable de l’activité
entreprise familiale pour EY France.
Exemple : le déploiement à l’interna-
tional. « Nous ne nous sommes jamais
retirés d’un pays. En dépit des pertes,
des difficultés, nous n’avons jamais
renoncé pour réussir l’enracine-
ment », confirme Jean-Charles
Decaux, codirigeant du groupe
éponyme. « Cette capacité à s’affran-
chir des résultats à court terme, et par
conséquent de l’appréciation des
investisseurs, devrait inspirer les
non-familiales dont la stratégie est
rivée à la performance du cours de
Bourse », estime un ancien analyste.
Certaines, comme Clarins ou Dell,
ont d’ailleurs quitté la cote. S’affran-
chir du court-terme permet aussi de
maintenir des actifs non stratégi-
ques : « Hermès conserve des filiales
déficitaires comme Saint-Louis ou
Puiforcat pour pérenniser des savoirs
tout enmisant sur un retournement. »

2 Elaborer un contrat social
implicite et réinvestir en
interne
Ce rôle de bouclier social n’est pas
propre au luxe. « En échange d’une
modération salariale, Mulliez ou SEB
promettent davantage de sécurité.
Implicitement, ce contrat est accepté
par les salariés car la ressource
humaine n’est pas envisagée comme
une simple variable d’ajustement »,
décode Alain Bloch. La frugalité est
bien l’un des traits des « familiales »,
soucieuses de réinvestir la majorité
des bénéfices dans l’outil.
Concrètement, les dividendes sont
modérés, les grilles de salaires
inférieures de 5 % à 10 % par rapport
à celles des non-familiales, compen-
sées par une rémunération différée

ORGANISATION //
Vivarte, McDo-
nald’s, Zodiac et
tant d’autres tra-
versent des turbu-
lences faute
d’avoir stabilisé
la gouvernance
ou pensé à long
terme, contraire-
ment aux groupes
familiaux.

JEAN-CHARLES DECAUX
codirige la société familiale
avec ses frères Jean-François
et Jean-Sébastien. Un mode
de gouvernance exemplaire
anticipé de longue date par
le fondateur. Photo AFP

Pourdiriger,inspirez-vous
dessociétésfamiliales

(participation, intéressement…).
Quant aux frais de fonctionnement,
ils sont rigoureusement encadrés.

3 Développer une culture
de solidité financière et de cash
Dans cemodèle, l’évaluation des
risques encourus prime toujours sur
la recherche de rentabilité: « Dès que
l’objectif de pérennisation conjointe
de l’entreprise et de son contrôle est
menacé, cette double contrainte prend
le pas sur le couple rendement-ris-
que », décrit Philippe Foulquier,
directeur du pôle de recherche
analyse financière et comptabilité à
l’Edhec. Ce qui conduit notamment
les entreprises familiales à privilé-
gier un endettement structurelle-
ment inférieur avec un ratio dettes
– capitaux propres de 32 % contre
78 % pour les non-familiales. « Cette
culture des fonds propres et du haut
de bilan permet notamment d’encais-
ser les phases de bas de cycles et
d’éloigner le risque de défaillance »,
complète Philippe Vailhen. « Perçu
par certains actionnaires comme un
manque à gagner, ce capital dormant
offre des marges de manœuvre
confortables », remarque Philippe
Foulquier. Playmobil, par exemple,
n’a jamais emprunté un euro pour
financer son développement. Le
cash généré lui procure une indé-
pendance financière qui fait défaut
aux « impersonnelles ».

4 Coopter des dirigeants
pour longtemps
Autre ingrédient du succès des « fami-
liales », la longévité des équipes diri-
geantes, qui permet de soutenir une
stratégie en dépit des revers dumar-
ché. Playmobil,malgré les échecs
répétés, continue de remettre chaque
année un tiers de sa collection au goût
du jour, sans céder aux sirènes de la
diversification. Depuis quarante ans,
cette success-story est écrite par le
mêmenoyau dur: aux commandes,
l’héritier entouré par trois dirigeants
indéboulonnables ! ChezAir Liquide,
les trois derniers dirigeants cumulent
eux aussi quatre-vingt-deux ans
d’ancienneté. « Pouvoir s’appuyer sur
l’histoire de l’entreprise joue le rôle d’un
apprentissage collectif et renforce la
capacité de résilience », analyseAlain
Bloch. NiHermès niMichelin
n’oublient pourquoi ils ont failli dispa-
raître…Autre atout de cette stabilité
dumanagement : la résolution des
conflits. « Avoir à gouverner depuis la
même pièce contraint à s’entendre »,
remarque PhilippeVailhen. Lorsque
la place du patron est prise, les jeux se
font d’embléemoins politiques. Pour
identifier ces précieux collaborateurs,
les familiaux (Bolloré,Mulliez etc.)
s’affranchissent de la culture du
diplôme avec unmode de désignation
atypique : « Proche de la cooptation,
comparable au partnership, ils tablent
sur des profils qui feront leur carrière
dans l’entreprise. Y compris dans les
sociétés cotées. Tant que les résultats
sont là, lemarché laisse faire », cons-
tateAlain Bloch.

5 Investir l’argent gagné
et posséder ses structures
à l’étranger
Exemplaires, les success-stories de
Bich et de SEB doivent beaucoup à
leur stratégie de croissance organi-
que. Leur prudence vis-à-vis des
acquisitions est extrême et seul
l’argent gagné – et non espéré – est
investi. « Le coup financier à court
terme ne les fait pas galoper, une

SUIVEZ-NOUSSUR
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L’HABITAT FAIT SA
RÉVOLUTION À VERSAILLES
Le Solar Decathlon, qui met en
compétition 20 prototypes inter-
nationaux d’habitat à énergie
positive, ouvre aujourd’hui près
du château. // PP. 18-19

MICHELIN ENFIN RENTABLE
SUR LES «PREMIÈRE MONTE»
Longtemps déficitaire, la vente
des pneus de voitures neuves
gagne désormais de l’argent,
grâce au durcissement des nor-
mes sur le CO2. // P. 21

L a facture fiscale des groupes de l’indice CAC 40 a
baissé l’an dernier, auniveaumondial.Mais le taux
d’imposition (impôt rapporté aux profits) des stars

de laBoursedeParis a atteint sonplushautniveaudepuis
2007. Il s’élève à 42,3%. Avec 11milliards d’euros, Total est
le premier contribuable du CAC 40, même si le groupe

pétrolier ne paie pas d’impôt sur les bénéfices en France,
où il ne gagne pas d’argent. Il n’est pas le seul. Environ dix
firmes sont dans cette situation, selonBercy. Comme tous
les grands groupes, les champions français cherchent à
optimiser leur structure fiscale en jouant sur la localisa-
tion de leurs activités dans le monde. Ces pratiques sont

d’ailleurs dans la ligne demire des institutions internatio-
nalesetdesEtats.L’OCDEdoitproposerenseptembreplu-
sieurs textes pour contrecarrer ces stratégies. L’Europe a
lancé des procédures contreApple, Starbucks et Fiat.
// PAGES 28-29
ET L’ÉDITORIAL DEGUILLAUMEMAUJEANPAGE 9

Impôts : ce que paient
les géants du CAC 40
l Une facture de 33 milliards d’euros pour les 40 plus grands groupes français.
l Le taux d’impôt est au plus haut depuis 2007, au niveau mondial.

Chômage:nouveaucoup
demassuepourl’exécutif
EMPLOI Le nombre de chômeurs a bondi de 24.800 en mai.
La barre des 5 millions d’inscrits à Pôle emploi est franchie.

Avecprèsde25.000chômeursdeplusn’ayantpas
dutouttravailléenmai,l’emploicontinuedesom-
brer en France. Faute de croissance, le pays
compteplusde500nouveauxchômeurspar jour
depuis le début de l’année. En dépit des contrats

aidés, même le chômage des jeunes repart à la
hausse. Manuel Valls refuse tout fatalisme et
appelle à la « mobilisation de tous ». // PAGE 4,
NOSINFORMATIONSPAGE2ETL’ÉDITORIAL
DE JEAN-FRANCIS PÉCRESSE PAGE 9

Faut-il
repenser
lePacte
destabilité ?

Analyse par
EtienneLefebvre

Lesprocéduresquiencadrent les finances
publiquesdesEtatsmembresontété
considérablementdurcies suiteà lacrise
de l’euro.Maisellesconstituent, aujourd’hui,
uncarcanpeucompréhensible, l’addition
desnormessuscitantdesdivergences
d’interprétation.Lemomentest sansdoute
venude les faireévoluer. Il fautmaintenir
des règles strictes sur ledéficit,maisêtre
plussouplequantaurythmededésendette-
ment,pournepasbloquer l’investissement.
Surcesbases,uncompromisestpossible.
//PAGE9ETNOS INFORMATIONSPAGE7

Tourisme:Fabiusdénonce
lahaussedelataxedeséjour
L’exécutif est divisé après le vote
des députés. Les hôteliers sont furieux.

FISCALITÉ Lesdéputésontprofitédudébatsur lebudget rectificatif
pour faire voter deux amendements alourdissant la taxe de séjour
payéeparlestouristes.Unetaxespécifiquede2eurosparnuitvaêtre
crééeenIle-de-Franceetleplafonddelataxeactuellevaêtrerelevé.De
quoi susciter l’ireduQuaid’Orsayetdesprofessionnels.// PAGE 6

L’ESSENTIEL

LES SACS PLASTIQUES HORS
LA LOI À COMPTER DE 2016
Le projet de loi sur la biodiversité
vaprohiberdès 2016 lamise àdis-
position de sacs plastiques fins
dans les rayons fruits et légumes
des magasins. // P. 5

WASHINGTON PRÊT À
SANCTIONNER MOSCOU
Les Etats-Unis ont préparé des
mesurescontre laRussiesi ellene
calmepas le jeuenUkraineorien-
tale. Bruxelles est plus circons-
pecte. // P. 7

« VENISEGATE » : LE RÉVEIL
DES VIEUX DÉMONS ITALIENS
Le chantier des digues entourant
Venise est devenu le symbole de
la corruption qui gangrène une
partie de la classe politique ita-
lienne. // L’ENQUÊTE P. 13

PHILIPPE WAHL VEUT
TRANSFORMER LA POSTE
Dansune interviewaux« Echos »,
le PDG du groupe public détaille
son plan pourmultiplier par trois
le résultat d’exploitation d’ici à
2020. // P. 16
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Prêt immobilier
Qui a droit aux
profits des assurances-
emprunteur ?
// « LESÉCHOS »PATRIMOINEPP.35À37
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Découvrez nos étoiles Elles brillent pour vous

Collège technique et technologique  
Agence Développement Normandie : Lionel MANCIOPPI, Conseiller innovation et territoire

AREA NORMANDIE :  Myriam BESSON, Directrice générale

BPI France : Laure LECLERCQ , Chargée d’affaires en financement de l’innovation 

BUSINESS FRANCE : Pierre RAMIREZ, Délégué régional Normandie

Centre d’expertise agroalimentaire ACTALIA : Dominique DROGER, Chargée de mission du pôle sensoriel

Centre d’expertise agroalimentaire ACTALIA : Vanessa REYNIER, Directrice du pôle innovation

Centre de ressources technologique AGROHALL : Nadine PICARD, Directrice

DIRECCTE : Corinne MARBACH, Chargée de mission régionale intelligence économique

DIRECCTE : Fabienne DI PALMA, Chargée de mission développement économique 

DRAAF NORMANDIE: Thierry GIRAULT, Chargé de mission agroalimentaire

ESIX NORMANDIE-DÉPARTEMENT AGROALIMENTAIRE : Marina CRETENET, Responsable de formation

INPI NORMANDIE : Céline COUROUX, Déléguée régionale 

Institut Régional de la Qualité NORMANDIE : Isabelle DAVID, Directrice

Pôle de Compétitivité agroalimentaire VALORIAL : Hélène DAPREMONT, Déléguée territoriale Normandie 

REGION NORMANDIE : Jean-Pierre LARCHER, Service prospective et intelligence économique

Collège commercial 
AUCHAN CHERBOURG : Vincent GILLIOT, Directeur 

AUCHAN LE HAVRE : Melchior ANDRIS,  Directeur

AUCHAN LE HAVRE : Bertrand CARICAND, Directeur adjoint

BIENVENUE A LA FERME : Stéphanie BARBIER, Chargée de mission

CARREFOUR MARKET DIRECTION OPERATIONNELLE : Gilles GLATRE, Directeur Régional

CASINO HYPERMARCHE ST PIERRE SUR DIVES: Christophe DESHAYES , Directeur
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  MON TRAITEUR  
SANS GLUTEN

3 rue du Faubourg de la Barre 
76200 DIEPPE 
Tél : 06.07.29.80.90. 
lesmustsbienetre@gmail.com
www.lesmustsbienetre.com
2 salariés - 20K€ CA 

 NORHUIL
Alex POTTIER 
Les Hamards- Passais la Conception
61350 PASSAIS VILLAGES
Tél : 06.76.41.00.33  – sarl.norhuil@orange.fr
5 salariés – 4 M€ CA

Mon Traiteur sans Gluten produit des plats cuisinés respectueux de la santé et savoureux. Ils ne 
contiennent ni additif, ni conservateur et excluent un certain nombre d’allergènes dont le gluten, 
le lactose, les arachides et les œufs. 

 L’innovation
La gamme des « Musts Bien-être » sans gluten est riche de 16 recettes salées et s’adresse à 
toutes les papilles. Le choix des viandes permet d’avoir une texture fondante idéale pour les 
personnes souffrant de difficultés de déglutition.  Un important travail de R&D a été mené tant 
sur les épices, les aromates que sur les barèmes de stérilisation afin de ne rien sacrifier à la 
saveur et au bien-être nutritionnel. 

Son 
Les produits de la gamme des « Musts sans gluten » se différencient de l’offre de pâtes et de 
biscuits quasi exclusives sur le marché du sans gluten. Ils se déclinent en recettes et formats 
adaptés à une consommation tant à domicile qu’au bureau, au restaurant, à l’hôtel ou en room 
service. 

L’avis du jury 
« Cette offre est une belle innovation pour les intolérants au gluten et au lactose en apportant 
une réelle réponse aux problématiques rencontrées à l’occasion de leurs repas quotidiens grâce 
à une large diversité de recettes sur un segment de consommation dynamique. »

La société Norhuil a été créée en 2006. Elle transforme en Normandie une matière première 
locale. L’huile de colza Norhuil est un produit entièrement naturel. Son arôme et ses vertus 
proviennent, notamment, de la qualité de ses graines de colza, exclusivement issues de 
l’agriculture raisonnée. 

 L’innovation
Découvrez l’huile de colza arôme naturel de beurre !
Produite en Normandie à partir de colza régional, cette huile de colza première pression à froid 
est 100% végétale et non raffinée. Elle est naturellement riche en oméga 3 et en vitamine E. 
Son arôme naturel de beurre offre au restaurateur et à la restauration collective de multiples 
possibilités !

Son 
Elle possède des qualités gustatives inédites pour une huile végétale tout en garantissant une 
origine régionale. Enfin, elle se différencie par son procédé de fabrication reposant sur une  
première pression à froid et des composants 100% naturels. 

L’avis du jury 
« Norhuil tient toutes ses promesses gustatives dans le cadre d’un double usage : en cuisson 
ou en assaisonnement, le point de fumée à 200°c est un réel critère de différenciation qui 
permet d’offrir aux utilisateurs les avantages et bénéfices santé d’une huile végétale sans les 
contraintes carbone d’une huile d’origine animale. »

Conservation Conservation

Température Température

Distribution Distribution

Conditionnement Conditionnement

12 mois 2 ans

Ambiante Ambiante

RHD, grossistes VPC, B to B, épiceries fines

Bidon plastique recyclable de 3 litres Bocal en verre - portion de 250g

LES MUSTS BIEN-ÊTREHUILE DE COLZA ARÔME NATUREL DE BEURRE

7/107/10

Daube de bœuf 
aux châtaignes

Tempura de crevettes, 
chips au curry,  
sauce pimentée

« Enfin une réponse 
adaptée »

« Une recette idéale 
pour un apéritif 

savoureux entre amis »

Stéphane DELAHAYE
Formateur, auteur 

et conseiller culinaire

Samuel  HEUTTE
Second de restaurant 

ARPEGE

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 

page 24

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 

page 24

Prix
2018

TR
OP

HE
ES

 DE L'AGROALIMENTAIRESanté Nutrition

Prix
2018

TR
OP

HE
ES

 DE L'AGROALIMENTAIRESanté Nutrition

TEST C
O

N
S

O

TEST C
O

N
S

O



Découvrez nos étoiles culinaires Découvrez nos étoiles culinaires

98
Elles brillent pour vous

  BISCUITERIE DE L’ABBAYE
Eric N’GUYEN
Route du Val
61700 LONLAY L’ABBAYE
Tél : 02.33.30.64.64.
commercial@biscuiterie-abbaye.com
www.biscuiterie-abbaye.com
232 salariés - 35M€

  ENTOTECH
Romain FESSARD
26a voie du Testelet  

27100 VAL DE REUIL 
Tél : 06.44.69.85.75. 

romain.fessard@insectescomestibles.fr
www.entotech.fr

5 salariés - 350K€
Créée en 1964 dans un cadre familal, la  Biscuiterie de l’Abbaye réalise aujourd’hui plus de 200 
recettes différentes et exporte 10% de sa production dans plus de 30 pays. Marque régionale, les 
biscuits sont toujours fabriqués à Lonlay l’Abbaye par des boulangers-pâtissiers en privilégiant 
des produits locaux. Leur histoire, véritable héritage culturel, inspire les 4 volontés que la 
biscuiterie s’efforce de vivre au quotidien : qualité et proximité, qualité des rapports humains, 
respect de l’environnement, solidarité.

 L’innovation
Les Smiley Minis, ce sont de tout petits biscuits qui se croquent  comme des bonbons. Ils sont 
colorés, légèrement acidulés, aux goûts citron, framboise, pomme et cola. Ce sont des biscuits 
ludiques (sous licence Smiley) et de qualité, destinés aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes. C’est le plaisir d’un bonbon avec les qualités nutritionnelles d’un biscuit.

Son 
Il s’agit d’un tout nouveau concept, qui n’existe pas sur le marché : les biscuits-bonbons ! 
De plus, ces biscuits sont naturels : pur beurre, arômes et couleurs sont d’origine naturelle 
(absence de colorant).  

L’avis du jury 
« Audace, expertise et innovation sont saluées pour ce produit 100% naturel ! »

Entotech est une entreprise spécialisée dans l’élevage, l’importation et la transformation de 
produits à base d’insectes comestibles. Romain FESSARD, fondateur de l’entreprise, est à 
l’origine de la boutique insectescomestibles.fr qui est le premier site e-commerce historique 
en France à proposer des insectes comestibles en ligne avec plus de 60 produits et 14 espèces. 

 L’innovation
Kinjao est la première gamme de nutrition sportive à base de farine d’insectes comestibles que 
ce soit pour des sportifs de haut niveau ou des aventuriers du quotidien. 

Son 
Kinjao est une gamme d’aliments naturellement riches en protéines grâce à la protéine 
d’insectes intégrée sous forme de farines, parfaite en substitution à la viande. 

L’avis du jury 
« Une offre innovante et performante qui s’intègre parfaitement dans l’alimentation du sportif 
mais également dans le cadre de régimes paléo, hyper-protéinés, flexitariens en développement .»

Conservation Conservation

Température Température

Distribution Distribution

Conditionnement Conditionnement

8 mois 8 mois

Ambiante Ambiante

GMS, B to B, epiceries fines, magasins et salles de sport GMS

Sachet et boîte alimentaire Sachet de 75g contenant environ 56 petits sablés

SMILEY MINISPÂTES FARINES DE GRILLON & PETIT ÉPEAUTRE

Gâteau smiley
Cake énergie

(sans beurre, torsades 
grillons et spiruline)

« Ce gâteau smiley 
plaît aux enfants autant 

qu’aux parents  »

« Apprendre à manger 
sainement et varié 
avec de nouvelles 

ressources  »

Samuel  HEUTTE
second de restaurant 

ARPEGE

Christophe ZALUSKI
Responsable de 

restauration Sodexo

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 
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  MAMIE NORMANDIE
David ABDOU
30 rue d’Audrieu 
14400 BAYEUX
Tél. 02.31.10.10.55
david.abdou@mamienormandie.com
www.mamienormandie.com

Le nom de «falue alise» c’est-à-dire «falue peu levée» apparaît dès le 13ème siècle dans un 
poème. En 1938, la Fallue trouve sa vraie définition, c’est une brioche que l’on consommait entre 
autre le jour des Rois. Mamie Normandie conserve la recette originale et remet au goût du jour 
cette délicieuse brioche depuis février 2016.

 L’innovation
La Fallue Mamie Normandie c’est du beurre de Normandie, de la crème de Normandie, fabriquée 
à la main par un boulanger en Normandie, cuite en Normandie. Elle est sans colorant, sans 
conservateur, sans arôme artificiel, mais elle nécessite deux fois plus de temps qu’une brioche 
traditionnelle puisqu’elle est levée deux fois dans une chambre de pousse. 

Son 
Mamie Normandie propose la vraie brioche de nos grands-mères aux consommateurs à base  
d’ingrédients de qualité, locaux et naturels. Elle est de plus sans colorant, sans conservateur 
et sans arôme. 

L’avis du jury 
« Le packaging de la Fallue est en accord parfait avec son identité première : une brioche 
100% normande tirée des recettes de nos grands-mères,  qui respecte les procédés de 
boulangeries traditionnelles et qui a le goût des bons produits. »

Conservation

Température

Distribution

Conditionnement

21 jours

Ambiante

Sachet de 300g

LA FALLUE «MAMIE NORMANDIE»

« La Fallue 
façon tatin »

«  Retrouvez le goût 
des douceurs de notre 

enfance »

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 
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Christophe Duchesne
Institut Lemonnier
API Restauration

 ALGAE WEST STORE 
Corinne MALARDE
La Ferme Aquacole du Ham
Lieu dit La Ville 
14400 ÉTRÉHAM
Tél. 06.38.76.21.90
info@spirulinedenormandie.fr

Algae West Store est spécialisée dans la conception de produits innovants à base de 
Microalgues. Notre jeune TPE lance après 2 ans de R&D une nouvelle gamme totalement 
innovante, SUPER GREEN ME, des snacks sains, prêts à consommer, et des compléments 
alimentaires aux Microalgues et Superfruits. Le service commercial de la Biscuiterie de l’Abbaye 
assure la commercialisation de nos Cookies à la SPIRULINE.

 L’innovation
Les bienfaits de la spiruline sans oublier le plaisir de la gourmandise avec des super cookies 
gourmands à la spiruline et aux super-fruits, riches en vitamine E & B12, source de fibres, de 
fer et de magnésium.

Son 
Ces cookies bios et gourmands rendent accessibles à tous les vertus nutritionnelles de la 
spiruline. En France, cette microalgue est principalement consommée comme complément 
alimentaire naturel sous différentes formes. 

L’avis du jury 
« Les mini-cookies à la spiruline et super-fruits sont une offre innovante et saine alliant plaisir, 
innovation, santé  et bien-être dans un univers alimentaire sans produit concurrent. »

Conservation

Température

Distribution

Conditionnement

8 mois

Ambiante

GMS, épiceries GMS, épiceries

Sachet vrac de 120g

MINIS COOKIES À LA SPIRULINE

Mini cookies de 
spiruline façon 

macaron

« Plaisir et santé 
ne font plus qu’un »

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 
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Christophe ZALUSKI
Responsable de 

restauration Sodexo

Commercialisation : 
BISCUITERIE DE L’ABBAYE
Eric N’GUYEN 
Tél. 02.33.30.64.64
commercial@biscuiterie-abbaye.com
www.biscuiterie-abbaye.com
232 salariés - 35M€
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L’unité Centrale de production du CHU de Rouen élabore quotidiennement 12 000 repas à 
destination des patients, des maisons de retraite et de clients extérieurs.

 L’innovation
De délicieuses pâtes de fruits enrichies en protéines afin d’apporter une réponse à la fois aux 
personnes en situation de malnutrition, mais également à destination des sportifs ayant un 
besoin fort en protéines.

Son 
La particularité de ce produit est d’avoir un excellent goût de fruits et d’être facile à manger en 
tous lieux et par tous.

L’avis du jury 
« Le travail sur l’apport en protéines par inclusion, la texture adaptée à une problématique de 
dénutrition, mais également le positionnement complémentaire du produit sur le marché des 
sportifs en font un produit innovant et intéressant. »

Conservation

Température

Distribution

Conditionnement

Confiserie

Ambiante

Circuits spécialisés, circuits hospitaliers

Boîte cartonnée

PÂTES DE FRUITS ENRICHIES

Farandole de pâtes 
de fruits

« Du goût, des fruits, 
de l’énergie ! »

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 
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Stéphane DELAHAYE 
Formateur, auteur et 
conseiller culinaire

Exploitation agricole créée en 1972, elle est dirigée depuis 2009 par Stéphane FRANÇOISE qui a 
développé l’élevage cunicole de son père grâce à de nouvelles gammes de produits. L’exploitation 
est spécialisée dans l’élevage, l’abattage, la transformation et la commercialisation de viande et 
de produits élaborés à base de lapin. Cet élevage est non conventionnel, il représente un volume 
de 200 tonnes par an.

 L’innovation
Grâce au format « poche à douille » contenant une farce de lapin, l’idée est de pouvoir faire 
découvrir cette viande saine et goûteuse sous une forme pratique et adaptée aux nouveaux 
modes de consommation en permettant de garnir directement des préparations culinaires. 

Son 
Un produit simple, pratique, astucieux pour ne pas se salir les mains et issu d’un élevage non 
intensif de lapins en Normandie.

L’avis du jury 
« Une innovation extrêmement pratique grâce au format «poche à douille» mais également grâce 
au conditionnement sous vide qui rend le produit facilement utilisable par la grande distribution. 
Le lapin est une viande saine mais difficile à travailler, la poche le rend plus accessible pour 
proposer des produits tels que tomates farcies dans une offre alternative encourageant sa 
consommation. »

Conservation

Température

Distribution

Conditionnement

10 jours

2°C

GMS, drive, magasins de producteurs, grossistes, restauration

Poche à pâtisserie

FARCE DE LAPIN EN POCHE À DOUILLE

La pomme de lapin

« Délicieuse recette 
normande par 
excellence »

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 
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  CHU ROUEN UCPA 
Hôpital BOIS-GUILLAUME
Bernard SAUVAGE
1, rue de Germont
76031 ROUEN CEDEX 
Tél : 02.32.88.90.50.
bernard.sauvage@chu-rouen.fr
190 salariés

Christophe Duchesne 
Institut Lemonnier
API Restauration 

  SCEA CLOS SAINT-PHILIPPE 
Stéphane FRANÇOISE 
Les Hauts Vents 14400 VAUX SUR SEULLES 
Tél. 02.31.92.51.13  - closstphilippe@orange.fr
8 salariés - 1M€
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  WEKTOO SAS
Amance-Eudine ROUZIER
39 rue des Compagnons 14000 CAEN
Tél. 06.28.26.09.93 - aerouzier@wektoo.com 
www.wektoo.com
9 salariés

En travaillant pour l’agroalimentaire puis dans la grande distribution, Amance-Eudine ROUZIER, 
Dirigeante et Fondatrice de Wektoo, a pu toucher du doigt la problématique de la vérification des 
dates de péremption. La solution Wektoo est au service des hypermarchés et des commerces de 
proximité. Mais elle peut aussi se déployer dans l’agroalimentaire et le secteur médical.

 L’innovation
Wektoo est un assistant intelligent qui fournit chaque jour la liste pertinente des produits à 
vérifier. Il répond à trois problématiques concrètes :
    1) Le temps de travail lié à la vérification des périmés ;
    2) Les coûts liés à la casse ;
    3) L’insatisfaction des clients.

Son 
Les 3 bénéfices de Wektoo :
    1) C’est 30 minutes par jour d’économisées pour chaque utilisateur. 
    2) Il élimine aujourd’hui 99% des périmés en rayon. 
    3) Il contribue à la fin du gaspillage et cela satisfait les consommateurs.

L’avis du jury 
« La casse ou démarque est un véritable enjeu sociétal pour lequel le distributeur doit apporter 
une réponse en amont et en aval. Ainsi, dans la démarche d’optimisation des coûts, elle reste 
un des rares facteurs sur lequel ce dernier a la main. La solution Wektoo apporte une réponse, 
simple, concrète, économique qui a déjà réduit la casse 95% dans plus de 40 points de vente 
test. Une solution normande sans concurrence sur le marché qui a autant séduit les distributeurs 
que les entreprises du jury. »

WEKTOO : OBJECTIF 0 PÉRIMÉPrix
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  STEFANO TOSELLI SAS
Dorothée VERON
ZI Espace Zuckermann BP56
14270 MÉZIDON-CANON
Tél. 02.31.20.40.29
dorothee.veron@stefano-toselli.com
www.stefano-toselli.com
75 M€  - 245 salariés

Les origines de Stefano Toselli remontent à 1981, à la création de l’entreprise «La Roue du 
Pays d’Auge». Grandissant au fur et à mesure des années, elle est transférée en 1990 sur le 
site de Mézidon-Canon. Producteur de plats cuisinés frais et surgelés à base de pâtes, nous 
nous concentrons depuis 10 ans sur les produits frais, suivant l’évolution du marché dans cette 
direction. Tout au long de notre évolution, nous avons ciblé le segment des marques propres et 
nous sommes ainsi élevés au rang de premier fabricant de plats cuisinés frais à base de pâtes 
en Europe.

 L’innovation
Les lasagnes aux légumes, protéines de soja et olives sont savoureuses et ensoleillées, elles 
répondent aux critères stricts de certification Vlabel qui assurent la conformité des produits au 
régime alimentaire végétarien/flexitarien. En format individuel (350g) et familial (1kg), elles sont 
une alternative saine, sûre et savoureuse aux produits à base de protéines animales. 

Son 
Les lasagnes végétariennes Stefano Toselli sont les premières lasagnes élaborées aux 
protéines végétales du rayon frais.  Il n’existe pas d’équivalent sur le marché. Ces lasagnes 
aux protéines végétales sont garanties sans colorant, ni arôme artificiel, avec une liste 
d’ingrédients qui tend vers le clean. 

L’avis du jury 
« Cette recette végétarienne d’un plat très ancré dans les modes de consommation, ainsi que 
le travail de fond entrepris en matière de texture, d’apport en protéines et de goût représente 
une réelle valeur ajoutée pour le consommateur ! Une réponse adaptée à un nouveau mode de 
consommation en fort développement. »

LASAGNES VÉGÉTARIENNES

Lasagnes aux légumes, 
protéines de soja 

et olives

Stéphane DELAHAYE
Formateur, auteur 

et conseiller culinaire

Amance-Eudine 
ROUZIER

Directrice commerciale 

Faites-vous plaisir !
Flashez ma recette 
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« Les premières lasagnes 
végétariennes qui donnent 

envie de se resservir »

Conservation Formation

Température Interfaces

Distribution Plateformes

Conditionnement Technologie

30 jours 1 heure de formation des équipes

Entre 0 et + 4° PC, tablettes, smartphones…

GMS, drive, magasins de producteurs,grossistes, circuits spécialisés Appli sur terminal pour collaborateurs + outil monitoring pour les dirigeants

Barquette micro-ondable de 1kg ou 350g Androïd
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Découvrez la solution 
Wektoo en vidéo

Application mobile

8/10

TEST C
O

N
S

O



1716

Découvrez nos étoiles numériques Découvrez nos étoiles numériques

Elles brillent pour vous
1716

  SAS EYYE
Anne-Lise MOMMERT
Plug N Work 2, rue Jean Perrin
14460 COLOMBELLES
Tél : 02.50.01.14.20 - contact@kokoni.pro
www.kokoni.fun - 1 salarié

 LEANCURE
Laurent MALGRAS
Campus EffiScience, Bâtiment D
2, rue Jean Perrin 14460 COLOMBELLES
Tél. 06.27.45.66.98 - laurent.malgras@leancure.com   
www.leancure.com - 2 salariés

Kokoni est l’application mobile de photos/selfies avec des filtres visuels qui permet à un annonceur 
de créer des filtres à son image, de les géolocaliser, de faire partager les photos vraiment partout 
(mail, sms, réseaux sociaux, imprimante), de dynamiser ses événements avec le partage sur écran 
géant (Kokoscreen) et de recueillir des statistiques sur le partage des photos.

 L’innovation
Plus de 1000 selfies sont réalisés chaque seconde dans le monde. Kokoni propose aux marques 
d’exploiter ce nouveau mode d’expression pour booster leur image et leurs réseaux sociaux dans 
le cadre de visites, d’évènements ou de jeux avec des filtres personnalisés et géolocalisés à 
partager partout mais aussi de team building, séminaires ou conventions avec le Kokoscreen.

Son 
Kokoni n’est pas un réseau social et permet aux utilisateurs de partager leurs photos partout : sms, 
mail, réseaux sociaux, écran, imprimante... Kokoni est un vecteur de marque sur les réseaux sociaux 
en proposant d’associer des #hashtag personnalisés aux filtres. Kokoni enrichit les événements 
grâce au partage en temps réel sur un écran géant. Kokoni anime sa communauté d’utilisateurs 
en publiant des centaines de filtres régulièrement actualisés car toutes les occasions du quotidien 
peuvent se vivre en kokophotos (anniversaires, fêtes, apéros, excuses, rentrée...).

L’avis du jury 
« La possibilité d’utiliser la solution Kokoni comme vecteur de communication des 
entreprises auprès des consommateurs dans le cadre d’une application permettant des photos 
personnalisables à l’identité des leurs marques, apporte une solution simple et ludique de 
communication entre entreprises et consommateurs avec la possibilité de géolocaliser les 
partages de photos liés aux filtres et donc aux marques promues. Une belle innovation digitale 
normande  qui contribue aussi  à une acculturation transgénérationnelle au numérique. »

C’est en octobre 2015 que Laurent JAGER, ingénieur expérimenté en informatique, et Laurent 
MALGRAS, cadre dans l’industrie, ont décidé de créer la société Leancure. Leancure développe 
et commercialise pour les industriels, une solution de suivi de production en temps réel (MES) 
basée sur les technologies web et les objets connectés.

 L’innovation
Leancure View calcule et affiche en temps réel les performances de productivité d’une ligne de 
production (TRS). Il détecte automatiquement les temps d’arrêt de production et les rebuts. Les 
causes sont renseignées par l’intermédiaire d’une tablette tactile.

Son 
La solution a été conçue pour être la plus simple, la plus opérationnelle et la plus économique 
possible. Elle permet de réaliser des installations sur n’importe quelle ligne de production en 
seulement une journée, là où nos concurrents proposent des solutions lourdes et coûteuses.

L’avis du jury 
« Le caractère intuitif des paramètres de contrôle des lignes équipées par Leancure améliore 
significativement le taux de rendement synthétique des lignes. Cette solution simple, innovante 
par son faible coût, sa flexibilité et sa facilité de déploiement a déjà conquis plusieurs industriels 
du secteur et offre de réelles perspectives de gain de productivité à l’ensemble des entreprises 
agroalimentaires  dont les PME. »

KOKONI, FILTRES PERSONNALISÉS POUR SELFIE MARKETINGLEANCURE VIEW, SUIVI DE PRODUCTION EN TEMPS RÉEL Prix
2018
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Anne-Lise MOMMERT
Co-fondatrice

Laurent MALGRAS
Directeur commercial

Découvrez la solution 
Kokoni en vidéo

Découvrez la solution 
Leancure en vidéo

Communauté

Déploiement

Utilisateurs

Téléchargement

Nombre de filtres

+3000 utilisateurs depuis la sortie de l’application en juin 2017

1 journée par ligne de production

De 7 à 77 ans non intéressés par les applications concurrentes qui sont des réseaux sociaux fermés

Application disponible sur Apple store et Google play - Poids plume de 4Mo

Des centaines de filtres kokofiltres actualisés régulièrement

Document de propriété Leancure, reproduction et diffusion interdite.

Application mobileObjet connecté
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Découvrez nos étoiles numériques

18

 SAS ADIAL
Ludovic LORILLARD
87 rue Alexandre Fleming - 14100 LISIEUX
Tél. 06.89.32.58.07
ludovic.lorillard@adial-france.com 
www.adial-france.com - 32 salariés

Créée en Normandie et installée à Lisieux, la société ADIAL conçoit et fabrique les distributeurs 
automatiques de pizzas fraîches PIZZADOOR. L’entreprise est le leader du marché destiné 
aux professionnels de la restauration et aux distributeurs (Drive). Ses appareils stockent 
à 3°C et permettent de finaliser la cuisson à la commande du consommateur. Aujourd’hui, 
400 distributeurs, dont 90 installés en 2017,  sont exploités par des artisans, restaurants 
universitaires ou la grande distribution.

 L’innovation
Pour chaque distributeur ayant une connexion internet, ADIAL met en place une plateforme 
informatique de données DATADIAL proposant d’administrer à distance un parc de distributeurs 
avec de nouveaux outils de marketing dont la vente en ligne de pizzas.

Son 
Cette plateforme permet de nouveaux services pour les exploitants de distributeurs PIZZADOOR 
en facilitant le travail des restaurateurs et services traiteurs : une production de pizza en horaires 
«confortables» ; la gestion d’un parc de plusieurs distributeurs automatiques sous la même 
enseigne ; l’acte d’achat des consommateurs de pizzas : à tout moment, rapidement, n’importe 
où, en ligne et sur leur Smartphone  !

L’avis du jury 
« Ce module de commande en ligne breveté et sécurisé contribuera à asseoir le leadership 
d’ADIAL et  à consolider les ventes de ses bénéficiaires tout en assurant une fidélisation 
clientèle plus importante. Par ailleurs, le jury a retenu la démarche de l’entreprise qui consolide 
depuis 2007 des données chiffrées permettant de gérer des bases de données pointues 
contribuant à un effet d’expérience devant prochainement aboutir à une démarche de conseil et 
d’accompagnement des clients. Celle-ci consolide le leadership de l’entreprise, développe son 
expertise métier et constitue un véritable facteur de différenciation concurrentielle, tout autant 
qu’une barrière à l’entrée sur ce marché. »

DATADIAL Prix
2018
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Ludovic LORILLARD
 Directeur commercial

Découvrez la solution 
Adial en vidéo

Implantation

Accompagnement

3 à 6 semaines de préparation (urbanisme, aménagement, électricité, installation, paramétrages)

Formation distributeur au démarrage (1 jour)
Formation spéciale pizza pour les restaurateurs (2 jours)
Formation pizza pour les novices (4 jours)

Prix
2018
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Intelligence économique

Objet connecté

PLATEFORME EN LIGNE DE GESTION 
ET DE MAINTENANCE D’UN POINT DE VENTE
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Ces organismes apportent leur soutien aux entreprises régionales en les guidant tant dans leurs réflexions 
liées à l’innovation que dans la réalisation de concepts, de mise en œuvre de procédés de fabrication, de test 
auprès de panels de consommateurs et du financement de leurs démarches innovantes. Retrouvez dans les 
tableaux suivants les missions de ces organismes au service des entreprises. 

Partenaires
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Vanessa REYNIER - Directrice Pôle Innovation 
02.33.06.71.71 - v.reynier@actalia.eu
www.actalia.eu



Dominique DROGER - Responsable projet évaluation 
sensorielle
02.31.25.43.03 - d.droger@actalia.eu
www.actalia.eu



Nadine PICARD - Directrice
02.32.39.49.66 - nadine.picard@agrohall.fr
www.agrohall.fr



Myriam BESSON - Directrice générale
02.31.83.83.58 
myriam.besson@area-normandie.com
www.area-normandie.fr 



Laure LECLERCQ - Chargée d’affaires Innovation
02.31.46.76.35 - laure.leclercq@bpifrance.fr
www.bpifrance.fr



Pierre RAMIREZ - Délégué Régional Normandie 
02.31.54.40.18 - pierre.ramirez@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr
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Christine BARTHE - Déléguée générale
01.47.42.35.04 - Cbarthe@feef.org
www.feef.org

 

Max POULAIN - Maître de Conférences 
06.07.75.18.99 - max.poulain@unicaen.fr
http://www.iae.unicaen.fr



Céline COUROUX - Déléguée régionale BN
08.20.210.211 - bassenormandie@inpi.fr
www.inpi.fr



Sébastien CONNAN - Délégué régional HN
08.20.210.211 -  hautenormandie@inpi.fr
www.inpi.fr



Isabelle DAVID-BUCHET - Directrice
02.35.47.22.52 - infos@irqua-normandie.fr
www.irqua-normandie.fr - www.gourmandie.fr



Lionel MANCIOPPI - Conseiller Innovation 
& Territoires
02.31.53.65.60 - lionel.mancioppi@adnormandie.fr 
www.adnormandie.fr



Jocelyn FONTAINE - Responsable Pôle Commercial 
02.31.47.22.80 
jocelyn.fontaine@normandie-chambagri.fr
www.chambre-agriculture-normandie.fr



Jean-Marc MORCET – Chef du service Agroalimentaire, 
Circuits courts et Agritourisme
02.33.31.48.06 - synagro@orne.chambagri.fr
www.orne-agri.com



Hélène DAPREMONT - Déléguée Territoriale Normandie
02 31 53 34 44 - helene.dapremont@pole-valorial.fr
www.pole-valorial.fr

 

Partenaires (suite) Spécialistes de l’appui aux entreprises numériques innovantes
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Francois BUVRY – chargé des relations Entreprises
02.31.95.92.92  - fbuvry@pole-aten.fr
 http://pole-aten.fr

 

Dagmar VAN CAUTEREN – Chef de projet BIC
02.14.61.01.60 - dagmar.vancauteren@caendev.fr
www.caennormandiedeveloppement.fr

  

Camille FERCHAUD -  Coordinatrice Agri’Up
06.51.64.17.97 -  camille.ferchaud@pole-tes.com
www.pole-tes.com

  

Nicolas POUCHAIN – Responsable de l’accompagnement
02.31.56.69.35
nicolas.pouchain@normandie-incubation.com
www.normandie-incubation.com

   

Florent DANIEL - Maire du Village by CA Normandie 
Chargé webmarketing POLE NUMERIQUE
Florent.DANIEL@ca-normandie.fr
02.31.55.61.21 | 06.16.53.53.99
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Pas d’étoiles sans fusées  
Les Trophées de l’Agroalimentaire servent 4 objectifs :

1. Mieux faire connaître le dynamisme des entreprises régionales lauréates

2. Soutenir d’un point de vue promotionnel et commercial les meilleures innovations

3. Développer une émulation concurrentielle saine en incitant les PME à innover davantage

4. Mieux faire connaître les acteurs régionaux de l’innovation

8 consultants reconnus pour leurs compétences en stratégie de financement, marketing, promotion, mise en marché, export, 
marketing digital et relations presse s’investissent et peuvent choisir d’apporter leur expertise aux lauréats des Trophées de 
l’Agroalimentaire.

Business France est l’agence nationale au service de l’internationa-
lisation de l’économie française. Elle est chargée du développement 
international des entreprises et de leurs exportations, ainsi que de 
la prospection et de l’accueil des investissements internationaux en 
France. Elle promeut l’attractivité et l’image économique de la France, 
de ses entreprises et de ses territoires. Elle gère et développe le V.I.E 
(Volontariat International en Entreprise). Créé le 1er janvier 2015, Bu-
siness France est issue de la fusion d’UBIFRANCE et de l’AFII (Agence 
française pour les investissements internationaux). Business France 

dispose de 1 500 collaborateurs situés en France et dans 72 pays. Elle 
s’appuie sur un réseau de partenaires publics et privés.

Nature de la prestation offerte : Prestation Business France  
(valeur 600€).

c/o CCI International Normandie
1, rue René Cassin -14280 SAINT-CONTEST

06.77.92.10.36 - pierre.ramirez@businessfrance.fr
www.businessfrance.fr

StratégieCom s’appuie sur l’expertise commerciale (négociation grands 
comptes/management/coaching) et des réseaux de distribution 
(grande distribution/CHR/grossistes/pétroliers/DA) de son créateur, 
acquise après 24 années passées au sein du groupe Mondelez (Kraft 
Foods). Cette structure a vocation de proposer aux TPE et PME son 
expertise à travers 5 domaines de compétences, afin de valoriser leur 
relation avec leurs clients : stratégie commerciale, négociation avec 

vos clients, coaching/formation/management équipe commerciale, 
marketing, activation point de vente : politique merchandising/PLV…
Nature de la prestation : 1 journée de prestation avec l’entreprise 
(valeur 800 € HT + déplacement).

510, chemin de la Huquetière - 14130 LE MESNIL-SUR-BLANGY
06.60.03.67.79 - o-touchard@orange.fr

L’agence Aurore Boréale met en place des stratégies performantes 
sur les réseaux sociaux pour ses clients. Marques nationales, 
collectivités, commerces de proximité..., l’agence est experte depuis 
7 ans en marketing digital. Elle saura vous proposer une solution 
adaptée à votre objectif de communication. Parmi ses prestations 
vous trouverez : conseil stratégique, community management, 
campagnes de publicités Facebook, jeu concours, journées de 
formation… Ces missions doivent générer des résultats mesurables 
tant quantitativement (taille d’une communauté) que qualitativement 

(image perçue par les internautes/clients).
Nature de la prestation : Diagnostic sous la forme d’une demi-journée 
à l’agence pour évaluer la présence digitale de l’entreprise, émettre 
des recommandations et un plan d’actions annuel pour les réseaux 
sociaux (valeur 1 200 € HT).

4, avenue de Cambridge 14200 HEROUVILLE ST CLAIR
02.31.08.48.40 - contact@auroreboreale.fr

www.auroreboreale.fr - www.facebook.com/auroreboreale

Parrains pour l’accompagnement des lauréats « Innovations produits »

StratégieCom - Olivier TOUCHARD

Aurore Boréale - Aurore LEPAINTRE

BUSINESS FRANCE - Pierre RAMIREZ

Le Village by CA Normandie est une offre complète d’accompagnement 
des startups qui repose sur des expertises complémentaires mises 
au service du développement des « jeunes pousses ». Le Village 
soutient des projets à fort potentiel, notamment dans l’agriculture 
connectée grâce au dispositif Agri’UP qui favorise l’expérimentation 
en situation réelle et permet d’accélérer la commercialisation à grande 
échelle via un réseau de 300 fermes partenaires. Le Village accueille 
également des startups venant d’horizons différents comme le big 
data, l’e-commerce ou encore le sport pour favoriser les synergies.

Nature de la prestation offerte : 2 mois de coworking pour 1 personne 
afin de travailler au Village et profiter du réseau de partenaires et 
des synergies avec les autres startups. Selon le profil du gagnant (2 
associés par exemple), possibilité d’offrir un 2ème poste de coworking 
pendant 2 mois (valeur 3400 € HT).

15, esplanade Brillaud de Laujardière - CS 25014  
14050 CAEN cedex 4

02.31.55.61.21

Association créée en 1995, la FEEF, Fédération des Entreprises et des 
Entrepreneurs de France, est un club de dirigeants qui regroupe plus 
de 750 entreprises indépendantes et familiales, de la TPE à l’ETI. La 
FEEF a pour vocation de créer des connexions privilégiées entre ses 
adhérents et les enseignes de la Grande Distribution et de la RHD.

Nature de la prestation offerte : Formation de 2 jours en category 

management pour appréhender le positionnement de son produit et 
construire un argumentaire adapté à une revue de marché pertinente 
pour son référencement (valeur 2 000 € HT).

9, rue Alfred de Vigny - 75008 PARIS
01.47.42.38.67 - cbarthe@feef.org - www.feef.org

MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif exclusivement 
dédiée à l’agriculture et l’alimentation. Les porteurs de projet font appel 
au grand public pour financer leur projet et remercient ensuite leurs 
contributeurs à travers des contreparties inédites (produits, weekend 
à la ferme, dégustations...). Lancée fin 2014, MiiMOSA a accompagné 
plus de 700 projets et collecté 3 millions d’euros.

Nature de la prestation : Un accompagnement personnalisé par l’équipe 
MiiMOSA tout au long de votre collecte et un relais de communication.

41 rue Guersant - 75017 Paris
07 87 32 83 87 - sophie.cucheval@miimosa.com

www.MiiMOSA.com

Agence de relations presse et relations publiques, nous nous 
occupons de nos clients « Aux petits oignons ! » Rien que du frais, 
du fait maison, avec soin et… délectation ! Écrits, mise en relation, 
accueils, actions presse… sur mesure, bien pensés, bien ciblés, avec le 
zeste d’imagination et de créativité qui fait la différence ! Trait d’union 
entre nos clients et les journalistes, nous recherchons et faisons 

notre miel de vos spécificités.

Nature de la prestation : Réalisation d’un communiqué de presse : 
Interview, rédaction, validation/correction, mise en page (valeur 890 € HT).  

5, rue des Mazurettes 14000 CAEN
02.31.75.31.00 - mfc@michele-frene-conseil.fr

www.michele-frene-conseil.fr

Vitamines Conseil accompagne les entreprises agroalimentaires 
(porteurs de projet/TPE/PME) sur les enjeux de stratégie, marketing 
et de développement commercial. Intervenant en France et à l’étranger, 
nous aidons les entreprises sur ces 3 domaines : de l’analyse à la 
recommandation, du lancement opérationnel à la mise en marché.

Nature de la prestation : ½ journée en entreprise, ½ journée d’étude 
et de recommandations et 3h de restitution (valeur 2 000 € HT).

23, rue Jean de la Varende 76130 MONT SAINT AIGNAN
06.95.77.98.11 - www.vitaminesconseil.fr

Parrains pour l’accompagnement des lauréats « Numériques »

VILLAGE BY CA - Florent DANIEL

FEEF - Christine BARTHE 

Miimosa - Sophie CUCHEVAL

Michèle FRÊNÉ Conseil  

Vitamines Conseil - Florence DELOBEL
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Chambre régionale 
d'agriculture de Normandie
6 rue des Roquemonts
CS45346 - 14053 CAEN Cedex 4
Tél : 02 31 47 22 47
Fax : 02 31 47 22 60

Flashez 
pour découvrir 
les recettes 
de nos chefs

www.chambre-agriculture-normandie.fr

Si le consommateur reste seul décisionnaire final du droit de vie ou 
de mort d’un produit, nos partenaires commerciaux nous accordent 
leur confiance et offrent des tests marché, des insertions tract et 
des opportunités de présentation de gammes lauréats à plusieurs 
dizaines d’acheteurs chaque année. 

Nous tenons à remercier tout particulièrement les enseignes 
ci-dessous, les équipes en magasins et en centrales ainsi que 
l’ensemble de nos partenaires, sans lesquels rien ne serait possible !

Initiative réalisée en partenariat avec

Avec le soutien financier de


