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Top des entreprises "La Nouvelle République"
en Deux-Sèvres en mode prospective
jeudi 13 décembre 2018, par lpe

"Les marques à l’épreuve du nouveau monde" c’était le thème de la conférence organisée par le quotidien
La Nouvelle République à Niort ce mercredi soir, en parallèle des 10 trophées choisis et remis par ses
partenaires.
Olivier Auroy était donc le grand témoin de la soirée qui a réuni plus de 300 chefs d’entreprise. Directeur
général de Kantar Consulting, créateur de plus de 100 marques françaises et internationales, il a évoqué
le défi qui attend les entreprises qui veulent s’adapter aux changements de société et surtout adapter
leurs produits et leur marque à ces mutations.
A travers des exemples concrets et alors que le classement Kantar (BrandZ) des 50 premières marques
françaises les plus performantes au monde sera dévoilé ce soir, Olivier Auroy a rappelé la nécessité
d’innover sans cesse pour ne pas se faire engloutir par le marché.
Le pouvoir des marques est considérable mais il est aussi fragile et dans les messages qu’elles véhiculent,
dans la conception de leurs produits et services, celle-ci doivent être sans cesse vigilantes aux tendances
et attentes des consommateurs. Quête de sens, retour à des valeurs basiques, émergence du frugalisme
en opposition à une consommation effrénée... autant de tendances à prendre en compte dans la
communication, l’image, jusqu’au design des produits.

A l’image de ce Trophée "emploi et formation" remis à l’entreprise MTI de Cerizay par Jean-Michel
Bernier, président de l’Agglo2B, les entreprises du nord Deux-Sèvres ont été largement à l’honneur ce
mercredi soir. Il est vrai qu’avec une activité, notamment industrielle soutenue, un taux de chômage
parmi les plus bas, de nord du département impulse une certaine dynamique.

Le palmarès :
- Trophée nouvelles technologies (partenaire Niort Agglo) : Matrix 3D à Niort
- Trophée promotion de la marque Poitou (partenaire Conseil départemental Deux-Sèvres) : Du Coq à
l’Ane à St Georges de Rex
- Trophée maîtrise de l’énergie (partenaire Seolis) : Groupe Melioris à Niort
- Trophée innovation agricole (partenaire Chambre d’agriculture) : Gaec Cogny à Boismé
- Trophée primo-exportateur (partenaire CCI) : Entreprise Boche à St Sauveur de Givre en mai
- Trophée du savoir-faire artisanal (partenaire CMA) : Epilog à Brion Près Thouet
- Trophée entreprise du futur (partenaire Région Nouvelle-Aquitaine) : Martin Emballages à Augé
- Trophée emploi et formation (partenaire agglo 2B) : MTI à Cerizay
- Trophée transmission (partenaire Chambre des notaires) : transports Landry à Thouars
- Coup de coeur du jury (partenaire Crédit Mutuel Océan) : Meubles Célio à La Chapelle St Laurent

