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rganisés par Grand E-nov, les Trophées de l’Innovation du Grand Est sont 
soutenus par la Région Grand Est, la CCI Grand Est et l’Union 
Européenne. Ils visent à valoriser et promouvoir des produits, procédés 

ou services innovants développés par les entreprises régionales et illustrer ainsi le 
potentiel d'innovation du Grand Est.

O

            •  Caractère innovant du projet
            •  Potentiel de marché
            •  Impact économique sur le territoire  Grand Est
            •  Cohérence du projet : équipe, capacité financière, approche marketing et commerciale
            •  Engagement dans une démarche d'innovation (veille, créativité, brevets)

L'approche innovante sera évaluée selon les champs suivants :
Innovation marketing et commerciale, innovation de produit, service et usage, innovation technologique, 
innovation de procédé et d'organisation, innovation de modèle d'affaires.

QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Les prix seront décernés, pour chacun des territoires Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine selon la 
répartition suivante :

Chaque lauréat d’un trophée se verra remettre une dotation de 3 000 € . Les Prix « Coup de coeur » et 
Scale-up recevront une dotation de 2 000 €. Tous les lauréats bénéficieront également d’une campagne de 
communication vers la presse.

PRIX ET DOTATION

1 Trophée d’Innovation généraliste  
1 Trophée de l’Innovation sociale
1 Trophée de l’Innovation touristique
1 Prix « Coup de cœur » du public : pitch des finalistes
1 Prix Scale-up : prix attribué par les membres du jury Scal’E-nov à 3 startups sélectionnées de 
l’appel à candidature Scal’E-nov (pour candidater, https://www.grandenov.fr/) 
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Les Trophées de l’innovation s’adressent à toute organisation (entreprise industrielle ou de service, 
association), quelle que soit sa taille :

QUI PEUT CANDIDATER ?

•  
•  

située dans la région Grand Est,
et qui porte un projet d’innovation en phase de lancement (nouveaux produits, services ou 
process…)

Si votre dossier est sélectionné, vous pourrez :

POURQUOI DÉPOSER UN DOSSIER ?

•  bénéficier de livrables synthétiques, via les outils de la plateforme VIANEO, mis à votre disposition 
dans le cadre du dépôt de votre dossier,
•  présenter votre projet à Grand E-nov et son écosystème « partenaire » et vous faire connaître,
•  bénéficier d'une communication sur le projet et d'une couverture presse lors de la remise des prix.
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Bruno FARAGGI, Fondateur de SPURO
Lauréat du prix Start up 2018
Récompensé par Nicolas Feuillatte

C'est avec une grande fierté que notre équipe a reçu le 
prix des trophées de l’innovation 2018.
Cette récompense nous a motivés à continuer notre 
action et nous a servis à accroitre notre visibilité.. Cette 
démarche est un booster pour toutes entreprises dans 
le cadre de son développement.

Maxime GROJEAN, Président de GAMING ENGINEERING
Lauréat du prix Innovation 2018
Récompensé par EDF

En remettant le trophée de l’innovation 2018 à GAMING 
ENGINEERING, le Jury d’experts réuni par Grand E-nov, a 
mis en lumière à la fois le caractère innovant de nos 
solutions brevetées, ainsi que les potentiels de dévelop-
pement industriels qui y sont associés. Ce prix a permis 
de renforcer les échanges avec les acteurs de l’innovation 
du Grand Est et d’accélérer le déploiement industriel de 
nos innovations qui trouveront place dans les prochaines 
générations de véhicules proposées par les constructeurs 
Européens.
Un grand merci pour cette belle reconnaissance, aux 
membres du Jury, Grand E-nov, EDF et à la Région Grand 
Est.

Cédric SIMONIN, PDG de TRIANON RESIDENCE
Lauréat du prix Innovation sociale 2018
Récompensé par AG2R La Mondiale

Les Trophées de l’Innovation ont parfaitement démontré 
que les projets comme TrianOnAccess sont de véritables 
innovations sociales et nous ont fait gagner en crédibili-
té auprès des institutions. Depuis que nous sommes 
lauréats et grâce aux retombées presse ainsi qu’à la 
belle visibilité que nous a apporté Grand E-nov, nos 
équipes ont vu le nombre de demandes de financements 
participatifs de la part des jeunes acquéreurs largement 
augmenter !



Début 2018, les élus de la Région Grand Est et de la CCI Grand Est, avec l’ensemble des acteurs de 
l’innovation, ont co-fondé la nouvelle agence, Grand E-nov. 
Aux côtés de structures existantes en matière de Recherche, de Développement et d’Innovation, notre 
agence unique d’innovation à l’échelle du Grand Est répond aux besoins des entreprises en matière 
d’innovation sous toutes ses formes.
Grand E-nov accompagne les entreprises, petites ou grandes, primo innovantes ou matures, dans tous 
leurs projets d’innovation. Premier maillon pour l’appui aux territoires, elle permet ainsi de répondre de 
manière coordonnée et unique aux entreprises du Grand Est.
Grand E-nov propose un accompagnement dans les différentes phases de maturation de leurs projets 
innovants, dans leur démarche d'innovation, et intervient dans la recherche de financement.

LES TROPHÉES SONT ORGANISÉS PAR GRAND E-NOV

23 septembre 2019 : Lancement de l’appel à candidatures
4 novembre 2019 : Clôture de l’appel à candidatures
11 décembre 2019 : Jury et audition des finalistes 
Début 2020 : Cérémonies de remise des Trophées aux lauréats

CALENDRIER 2019-2020

Déposez votre dossier jusqu'au 4 novembre 2019 sur www.grandenov.fr 

COMMENT PARTICIPER ?

Nous suivre :

RENSEIGNEMENTS & MODALITÉS

03 89 36 67 50
contact@grandenov.fr

Siège : 4 avenue du Général Leclerc – 68100 MULHOUSE
www.grandenov.fr

Bureaux à Reims/Bezannes Troyes Metz Nancy Mulhouse Strasbourg
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