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OBJECTIFS DES TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les Trophées de l’Innovation 2020 de la fi lière forêt-bois de Normandie ont pour objectif :  
• d’inciter les entreprises et organisations de la fi lière forêt bois à innover pour mieux 

répondre aux attentes des marches,  
• de montrer que l’innovation est quotidienne, présente dans toutes les entreprises 

et à tous les niveaux de la fi lière, et qu’elle produit de la valeur ajoutée,  
• de valoriser les innovations,  
• de mettre en lumière le dynamisme de la fi lière forêt bois 
• et de créer des réseaux et une dynamique d’innovation entre partenaires.  

INTÉRÊT D’UNE CANDIDATURE AUX TROPHÉES DE L’INNOVATION

Les retombées d’une participation aux Trophées de l’Innovation 2020 de la fi lière forêt-bois 
de Normandie peuvent s’évaluer aussi bien en interne, par l’émulation des salariés autour 
d’un projet performant, que vers l’extérieur par la notoriété, la valorisation de l’image, 
la visibilité accrue, la communication dans des supports variés.
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• Ressources, travaux, techniques sylvicoles

• Matériaux, process, produits

• Design technique, esthétique des produits

• Marketing, communication, 
technologies de l’information, 
transmission et gestion des données

• Innovation sociale, organisationnelle, 
fi nancière

• Formation et apprentissage des métiers

• Développement durable, 
éco-conception

• Nouveau concept

CATÉGORIES DES TROPHÉES DE L’INNOVATION

• L’entreprise Künkel (Manche) pour le changement de stratégie globale et le positionnement 
stratégique d’une scierie. Prix Stratégie, Marketing, Développement sociétal.

• L’entreprise PGS Reverse (Seine Maritime) pour une palette à dossier pliable. 
• L’entreprise Laudescher (Manche) pour le développement du panneau courbe, le produit 

Shape. 
• La menuiserie Auzoux (Seine Maritime) pour ses meubles-vitrine dont le « meuble hologramme ».

DATES CLÉS DES TROPHÉES DE L’INNOVATION

4 CANDIDATS NORMANDS EN 2017

Ouverture des candidatures 
Clôture des candidatures
Remise des Trophées

1er juin 2020
18 septembre 2020
courant novembre 2020, 
lors du Colloque d’Alençon

ation sociale, organisationnelle, 
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Toute entreprise peut déposer un ou plusieurs dossiers dans chaque catégorie*.

Pour obtenir un dossier de candidature et/ou plus d’informations sur les Trophées 
de l’Innovation 2020, vous pouvez :
• télécharger les documents sur www.professionsbois.com
• faire une demande par mail à contact@professionsbois.com
• ou par téléphone au 02 35 61 55 59

*Sous réserve de respecter le règlement des Trophées de l’Innovation 2020 de la fi lière forêt-bois de Normandie.
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