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Les lauréats de la 7e édition des Trophées de 

l’entreprise 

Avec cette nouvelle édition, Valence Romans Agglo confirme sa volonté d’encourager l’esprit 
d’entreprise. Ce concours est l’occasion de promouvoir l’innovation des entreprises dans tous les 
secteurs d’activités et domaines stratégiques. Les 42 projets proposés cette année témoignent une 
nouvelle fois de la diversité et de la dynamique des entreprises. Découvrez ces entrepreneurs, hommes 
et femmes de talent, qui ont fait de l’innovation une force de progrès au sein de leur organisation. Ils 
partagent à chaque nouvelle édition leur enthousiasme et leur confiance dans les projets qu’ils et elles 
défendent. Consultez les projets de la 7 e édition : www.tropheesentreprise.fr  

 

Lauréat dans la catégorie « Innovation technologique » : Logelis pour l’industrialisation du Logipanel®, 
mono-mur tout-en-un 
Isolant et structurel à la fois, Logipanel® permet la fabrication rapide et facile de bâtiments à haute 
qualité environnementale, à un prix très compétitif. Constitué de deux plaques de bois ciment et d’une 
âme en polyuréthane de 160 mm, Logipanel® est deux fois plus isolant que les matériaux de construction 
traditionnels pour un prix 30 % plus bas ! Grâce à un système constructif breveté, adaptable et simple à 
mettre en œuvre, cette technologie smart-tech s’exporte facilement dans les pays émergents ou à forte 
croissance 

L’Usine Nouvelle.com 
Hebdomadaire consacré à l'économie et aux technologies dans le monde industriel - 
www.usinenouvelle.com – 13/11/2017 
Création d’entreprises 

http://www.industrie-techno.com/innovation


 

Lauréat dans la catégorie « Innovation managériale et de l’emploi » : association ÉCAS pour la création 
d’une école d’animation solidaire à la Cartoucherie 
L’association École Cartoucherie Animation Solidaire (Écas) se lance dans un grand projet : ouvrir une 
école d’animation, solidaire et entièrement gratuite à Bourg-lès-Valence (Drôme). Destinée à former, à 
terme, des promotions de 50 élèves aux métiers de l’animation de personnages 3D, cette formation de 
6 mois leur permettra d’entamer une carrière prometteuse et pérenne au sein de l’industrie 
audiovisuelle et cinématographique d’animation. 

Lauréat dans la catégorie « Image et numérique » : IPM France : EasyKiosk pour sa solution clé en mains 
pour bornes interactives  
EasyKiosk est une solution innovante et globale permettant de sécuriser les bornes tactiles et d’en 
faciliter la mise en œuvre rapide. EasyKiosk intègre des logiciels et des services (accompagnement et 
conseil du client, gestion du parc, hotline…) qui ne nécessitent pas de développement supplémentaire. 
Grâce à EasyKiosk, IPM France a remporté des contrats majeurs comme récemment la location des Vélib 
à Paris. La clé de son succès repose notamment sur le partenariat avec les acteurs locaux et nationaux. 

Lauréat dans la catégorie « Développement durable et/ou Made in France » : Insoft pour Ector, première 
chaussure tricotée, recyclée et recyclable  
La technologie utilisée permet de produire en France, à un prix abordable, un sneaker design moins 
impactant sur l’environnement. Fabriquée à partir d’un fil issu du recyclage de bouteilles plastiques et 
recyclable en fin de vie, la chaussure Ector utilise de nouvelles méthodes de tricotage et d’assemblage. 
Née du désir de valoriser un savoir-faire historique et de maintenir une industrie locale, Ector est aussi 
l’avenir de l’industrie de la chaussure made en France. 

Coup de cœur du public : C’PRO pour la promotion de projets solidaires, sportifs, citoyens et 
environnementaux  
En 2017, C’Pro a reçu le label « Great place to work » pour la 5e fois. Par son action en interne et en 
externe, cette entreprise « où il fait bon travailler » accompagne ses collaborateurs dans leur 
épanouissement au travail et promeut, sur le territoire, des projets solidaires, sportifs, citoyens et 
environnementaux. Son objectif : parrainer au moins 40 actions solidaires de proximité d’ici 2020 grâce 
à son « Axe Communauté ».  

  

Les Trophées de l'entreprise sont organisés par Valence Romans Agglo 
Direction du Développement économique et de l'Attractivité 
Tél. : 04 75  79 20 16 
Mail : economie@valenceromansagglo.fr 
Site internet : www.valenceromansagglo.fr 

 


