
Après le succès des deux premières éditions de LA MAYENNE INNOVE, Ouest-France met à nouveau

à l’honneur l’innovation en Mayenne en décernant plusieurs trophées lors d’une cérémonie à

Changé (près de Laval), le 21 novembre 2019. Comme les années passées, cette compétition vise à

promouvoir l’innovation et le dynamisme des entrepreneurs mayennais en quête d’excellence,

d’exigence et de performance. Des entrepreneurs audacieux, ancrés dans leur territoire, qui portent

haut les couleurs de la Mayenne et de la Région.

Choisissez votre catégorie parmi les 5 Trophées 2019 :

Nouveaux produits/nouveaux services

Catégorie jeunes entreprises innovantes et start-up de moins de 5 ans

Mise au point, développement et commercialisation réussie d’un nouveau produit ou d’un nouveau 

service, présentant une innovation significative dans le secteur d’activité de l’entreprise avec une 

portée au minimum régionale.

Nouveaux produits/nouveaux services

Catégorie entreprises établies

Mise au point, développement et commercialisation réussie d’un nouveau produit ou d’un nouveau 

service, présentant une innovation significative dans le secteur d’activité de l’entreprise avec une 

portée au minimum régionale.

Commerce et artisanat

Entreprises de moins de 10 salariés

Mise en place d’une démarche ou d’une technologie nouvelle dans le département. L’innovation peut 

concerner l’usage d’un matériau ou d’un logiciel nouveau, un concept de service inexistant à ce jour, 

une démarche marketing, commerciale, de communication inédite. La nouveauté devra être réelle et 

unique sur le département. 

Innovation Sociale et Environnementale

Le développement durable, la lutte contre le changement climatique, constituent, pour les 

entreprises, un levier de croissance. Le trophée récompense les démarches les plus innovantes en 

matière de prévention des pollutions, de gestion des ressources, des déchets, de l’environnement 

local et de la biodiversité. Il s’agit également de valoriser également les actions et les résultats 

obtenus pour améliorer le bien-être des salariés dans l’entreprise. Les domaines couverts concernent 

l’égalité hommes-femmes, le handicap, la diversité, le management, la formation, l’organisation du 

temps de travail, l’ergonomie des postes, la responsabilité sociale… 

Nouvelles industries

Changement significatif de façon de produire aussi bien dans l’industrie traditionnelle, que les 

industries agroalimentaires ou nouvelles industries (Fintech, industries créatives….) et qui génère des 

gains significatifs pour l’entreprise ou pour le client.
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IMPORTANT

Seules les candidatures saisies via le formulaire ci-après seront prises en compte.

Une fois votre dossier dûment complété, vous devez le transférer à l’adresse e-mail suivante :

lamayenneinnove@ouest-france.fr en y joignant le logo de votre entreprise, la photo du candidat

et autres documents relatifs à votre dossier.

Un mail de confirmation de réception vous sera adressé.

Avant d’envoyer votre candidature, assurez-vous d’avoir lu attentivement le règlement du

concours disponible sur le site https://lamayenneinnove.ouest-france.fr

Attention : Si vous avez 2 innovations à présenter, merci de remplir 2 dossiers de candidature.

Pour toute information, contacter : 

johanne.bossuyt@precom.fr – 02 99 26 45 91
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Le présent dossier de candidature doit être renvoyé au plus tard le 8 Octobre 2019 minuit 

par e-mail à l’adresse suivante : lamayenneinnove@ouest-france.fr

Veuillez lire le règlement du concours accessible sur le site : 

https://lamayenneinnove.ouest-france.fr/reglement/

NB : En candidatant, vous acceptez que votre projet fasse l’objet d’une présentation par un représentant de votre 

entreprise lors de la cérémonie de la remise des prix à Laval, le 21 Novembre 2019 (cf le règlement du concours)
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1 - IDENTITE DE L’ENTREPRISE

Raison sociale / Nom de l’entreprise : 

3

Statut juridique : 

N° Siret : 

Date de création : (jj/mm/aa)

Adresse  : 

Ville   : CP   : 

Site web : 

Nom du dirigeant : 

Nom du porteur de la candidature et fonction (si différent) : 

Contact mail (cette adresse mail sera utilisée uniquement dans le suivi de votre candidature) 

Contact téléphone (ce numéro sera utilisé uniquement dans le suivi de votre candidature) 
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2 - APPARTENANCE A UN GROUPE  

L’entreprise appartient elle à un groupe ?  

Si Oui, indiquez le nom du groupe : 

Oui Non

Siège social du groupe (adresse) : 

Pourcentage du capital détenu par le groupe : 

Effectif global en 2018 : 

CA global en 2018 : 

CA (en k€): 
2017 2018

Effectif : 
2017 2018

3 – CHIFFRES CLES DE VOTRE ENTREPRISE
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2019 2021

Chiffres prévisionnels  (facultatif) : 

CA (en k€)  : 

2019 2021

Effectif  : 

4 - ACTIVITE DE VOTRE ENTREPRISE

Description synthétique de votre activité : historique, implantation, secteurs d’activités,

principaux produits ou services

Quel est le profil de vos clients ?  (type, taille, localisation, BtoC, BtoB)    
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Environ 150 mots

Environ 100 mots
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5 - DESCRIPTION DE L’INNOVATION PRESENTEE 

A quels besoins répond l’innovation ? Quel était le problème ou la difficulté à résoudre ?

Expliquer comment ce besoin était géré avant votre innovation.
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Quelle solution innovante avez-vous apporté ? Décrivez-là précisément et  expliquez les 

avantages qu’elle procure.

Environ 150 mots
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5 - DESCRIPTION DE L’INNOVATION PRESENTEE 

Pour les catégories nouveaux produits / services, expliquez le modèle économique de 

votre innovation, en particulier s’il est lui aussi innovant ? 
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En quoi est-elle innovante par rapport à la concurrence ?  Quels sont les concurrents? S’il 

s’agit  d’une innovation interne, expliquez en quoi votre innovation vous différencie de ce 

qui se fait dans la profession. Possibilité de joindre liens vidéos, photos explicatives.
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6 - IMPACTS DE LA SOLUTION INNOVANTE SUR L’ENTREPRISE

Qu’est ce que la solution innovante que vous avez développée a apporté à votre 

entreprise ?

Exemples : Plus de visibilité, une meilleure efficacité commerciale, une meilleure relation client, un 

nouveau modèle économique, une meilleure organisation interne, plus de motivation des salariés, 

une meilleure attractivité de l’entreprise, etc….

Les résultats économiques liés à la solution innovante sont-ils ceux attendus ou espérés ? 

Décrivez ces résultats et donnez les chiffres correspondants. (CA, nouveaux clients, baisse 

des coûts de production, meilleurs délais, moins d’impact environnemental, …)
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Environ 150 mots

Environ 150 mots
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7 – TEMOIGNAGES (facultatifs) 

Donnez des Témoignages de clients, ou de salariés… à propos de la solution innovante.

(Verbatim, copie de mail, enregistrement vidéo, commentaires clients sur votre site …) 

Quel est le point que vous souhaitez mettre en avant, le plus important de votre innovation,

le plus légitime d’être récompensé ? 

8. VOTRE CANDIDATURE A LA MAYENNE INNOVE
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Environ 150 mots

Environ 150 mots
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Comment avez-vous eu connaissance des trophées La Mayenne innove ?

Atelier/ conférence

Contact direct avec un conseiller entreprise, nom :  

E mailing

Mon réseau, partenaires, lesquels ?

Presse 

Réseaux sociaux ? Lesquels ? 

Site web, lesquels ? 

Autre : 
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Quel retour attendez- vous du trophée ? 
Environ 150 mots
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