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Drôme – Trophées de l’entreprise :
Les lauréats de la 10e édition sont connus

De retour après une année blanche, la soirée des Trophées de l’entreprise a consacré cinq entreprises du territoire
de Valence Romans Agglo pour leurs différents projets. Organisés ce lundi 25 octobre à Chatuzange-le-Goubet par
Valence Romans Agglo, les Trophées de l’entreprise ont retrouvé le devant de la scène.
Ce concours gratuit est réservé aux entreprises de l’agglomération. Elle sont récompensées par cinq trophées
(quatre catégories plus un coup de cœur). La tâche du jury était des plus ardue pour désigner les lauréats, ces
derniers ont tous de solides arguments à faire valoir, témoignant ainsi de la dynamique des entreprises locales.

1

Et comme le soulignait Laurent Monnet, vice-président économie, dans son allocution, ces trophées mettent en
avant le savoir-faire des entreprises de l’agglomération, quel que soit le secteur d’activité.

Trophée Talents en mouvement : Groupe Cheval, Alixan
Les 650 salariés du groupe sont tous engagés et mobilisés pour transformer leur entreprise de façon durable et en
faire une « entreprise à mission ».
Leurs objectifs : améliorer leur qualité de vie au travail, préserver leur environnement par des actions concrètes et
s’investir sur le territoire. Une belle énergie partagée et collective au service du territoire.
Le groupe est présidé par Jean-Pierre Cheval qui a reçu le trophée « talents en mouvement » des mains de Sylvain
Fauriel.

Trophée Bleu, blanc, vert : Christian Fabrication, Romans
Particulièrement touché par la crise de la covid-19, cette entreprise, dont l’activité est la fabrication d’articles de
fêtes, a su rebondir. En effet, sécurité oblige, l’entreprise a trouvé un nouveau débouché, celui des tabliers à usage
unique. Fabriqués à base de fécule de pomme de terre, ces tabliers sont naturels et compostables. Ils sont aussi
plus confortables que réalisés en matière plastique. Adopté par les professionnels de santé, dans les cantines
scolaires, ce tablier est 100 % made in France. Véronique Pugeat a remis le trophée « Bleu, blanc, vert » à JeanPaul Challancin.

Trophée Digital : IPM France, Romans
Ses bornes interactives offrent à tous la possibilité de bénéficier d’une consultation médicale à distance. Dotées
d’un stéthoscope, thermomètre, tensiomètre, elles peuvent mesurer les paramètres vitaux et garantissent ainsi un
avis médical précis.
Installées dans les lieux de proximité, comme les pharmacies ou les maisons de santé, ce dispositif permet de lutter
contre les déserts médicaux en favorisant le maintien et le renforcement d’une offre de soins de premier secours
pour tous.
Bruno Vitte a remis le trophée « Digital » à Guy Daumas.

Trophée Eurêka : Dracula Technologies, Valence
La technologie photovoltaïque organique LAYER permet d’alimenter la nouvelle génération d’objets connectés, se
substituant ainsi aux batteries.
Concrètement, LAYER capte la lumière environnante, naturelle ou artificielle, directe ou indirecte, pour la
transformer en électricité même dans une environnement lumineux très réduit (dès 50 lux.). Une petite révolution.
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Trophée Coup de cœur : Méthéavore, Etoile-sur-Rhône
La méthanisation agricole permet de recycler des déchets « verts », qui, après dégradation par des bactéries, se
transforment en biogaz. Les résidus de la transformation (digestat) sont eux réutilisés pour fertiliser la terre.
La production de biogaz des deux exploitations agricoles est injectée dans le réseau de distribution de gaz d’Etoile
sur Rhône, Portes les Valence et Valence. Elle est l’équivalent de la consommation annuelle de 4 500 logements
neufs ou à 70 us roulant au gaz.
Le gaz vert apporte une réelle amélioration environnementale : 0 émission de particules fines, réduction de 50 %
d’émission de NOX (protoxyde d’azote) et de 80 % d’émission de GES (gaz à effet de serre), baisse de 50 % des
nuisances sonores.
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