
COMMUNIQUE DE PRESSE 2019

LES TROPHEES TERRITOIRES INNOVATION  
DEVIENNENT RUN INNOV, L’INNOVATION 

QUI MARCHE

Depuis 2009, les Trophées Territoires Innovation récompensent les innovations d’entreprises et les ac-
teurs économiques des Pays de la Loire. Cette manifestation a déjà permis de présenter près de 1 340 
initiatives et de mettre en avant 140 lauréats. Pour fêter leur 10e anniversaire, les Trophées innovent à leur 
tour en devenant Run Innov, l’innovation qui marche ! Run Innov se déroule en deux temps : 

La grande nouveauté 2019 ! Dans chaque département une visite d’une entreprise inno-
vante est organisée. L’objectif est de transmettre l’expérience de celles et ceux qui inno-
vent aux entrepreneur·euses, d’échanger sur des problématiques d’innovation et d’être 
au plus près de l’innovation sur les territoires. 

Qui participe au Parcours ?

Les participant·es aux visites d’entreprises, environ 40 par groupe départemental, ont 
été sélectionné·es par Solutions et Co sur les cinq départements, Atlanpole pour le 44, 
la CCI et Angers Technopole pour le 49, Laval Mayenne Technopole et Clarté pour le 53, 
Le Mans Innovation pour le 72, Oryon, BPI et le Réseau Entreprendre pour le 85. Ce sont 
principalement des entrepreneur·euses et dirigeant·es issu·es de tous secteurs des Pays 
de la Loire (agroalimentaire, santé, biotech, numérique, industrie).

Calendrier des visites : 
 
22 mai – Physidia, à Saint-Barthélémy (49)
24 mai – Atlantic, à La Roche-sur-Yon (85)
27 mai – Gys, Clasel/Seenovia (conférence), à Saint-Berthevin (53)
4 juin – Fimor, au Mans (72)
4 juin – Synoxis, au Cellier (44) 

Le 5 juin 2019, en partenariat avec le web2day, la cérémonie de remise des trophées 
récompensera celles et ceux qui, par leurs démarches entrepreneuriales font avancer au 
quotidien l’économie régionale grâce à des concepts hautement innovants. Découvrez 
les champion·nes de chaque département, sélectionné·es pour la finale (lien) et nom-
mé·es dans 5 catégories : 

TROPHEE REVOLUTION : innovation de rupture dont le potentiel est très prometteur
TROPHEE HYBRIDATION :  innovation avec un fort ancrage territorial, une dimension collaborative  
et transversale entre différents secteurs
TROPHEE TRIA :  innovation qui illustre le concept de troisième révolution industrielle agricole
TROPHEE TRANSFORMATION :  innovation qui démontre un impact réel, déterminant et mesurable
LE COUP DE COEUR DU JURY :  le public peut voter en ligne pour l’un des projets présentés

5 juin – 20h – Salle Maxi de Stereolux à Nantes - Gratuit
Possibilité de participer au web2day à partir de 17h et profiter de l’after work (billet à 10€).
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Dans le cadre du 

web2day et du Printemps de l’innovation


