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Trophées Emergence, le dynamisme et
l’innovation récompensés en Charente-Maritime
vendredi 8 février 2019, par lpe

L’espace Encan était plein ce mercredi soir pour la 8e édition des trophées Emergence organisée par les
Chambres de commerce et d’industrie de Charente-Maritime et le journal Sud Ouest. 7 prix ont été remis ;
72 dossiers avaient été présentés.
Emmenée par le duo de choc Thierry Praud (monsieur communication de la CCI de La Rochelle) et
Stéphane Vacchiani (directeur événementiel Sud Ouest), la soirée n’a, comme à l’habitude, pas manqué de
rythme, avec un fil conducteur quelque peu sidéral : celui de la saga Star Wars.
Dans chaque catégorie, les nominés étaient présentés à travers une courte video réalisée par Philippe
Mémeteau (AKtiv Design).
Ont été récompensées les entreprises :
Cyfruileg, prix de la jeune entreprise, qui récupère des fruits et légumes invendus dans les magasins et
en fait des jus, soupes et autres compotes. Une entreprise à découvrir dans le magazine le Petit
économiste de l’hiver, dossier alimentation. Partenaire du trophée : Exco Valliance dont le dirigeant
Franck Huyghe est aussi président de l’UCER.

Geoffriaud, prix de l’économie circulaire pour cette entreprise spécialisée dans l’isolation extérieure des
bâtiments qui a investi dans une machine permettant le recyclage du polystyrène. Une fois ces chutes
compactées, elle sont expédiées en Espagne pour être réutilisées car en France aucune usine ne peut s’en
charger.
Partenaires : le réseau Biotop de La Rochelle qui compte 120 entreprises adhérentes et APIVIA Mutuelle.
Le marché de Châtelaillon-Plage qui a su se dynamiser grâce à des apéros et autres animations
organisées dans la ville balnéaire. Ce prix des marchés était une première pour Emergence ; il a été créé
en partenariat avec le Syndicat indépendant des commerçants non sédentaires.

Le groupe CGR a reçu le prix de la rédaction de Sud Ouest. Créé en 1966 à La Rochelle par Georges
Raymond, le groupe dédié au cinéma a inauguré cette semaine sa 26e salle à Brest et va conquérir le
monde. Son dirigeant, Jocelyn Bouyssy est entré dans l’entreprise il y a une trentaine d’années comme
simple projectionniste. C’est aussi la belle histoire de la soirée et ce sera le prix coup de coeur du public
qui permettra au groupe CGR de concourir pour le prix du Néo-Aquitain de l’année.

L’entreprise Vinea a reçu le prix de l’innovation remis par le président de la Communauté de
l’agglomération de La Rochelle Jean-François Fountaine et son vice-président à l’économie Jean-Luc
Algay. Cette entreprise de tonnellerie a remplacé le feu et l’eau pour façonner ses barriques par un
procédé hydro-céramique qui permet une torréfaction au coeur du chêne.
Enfin, le prix de l’entreprise de l’année a été décerné à la discrète CA17 international qui réalise la
quasi totalité de son chiffre d’affaires à l’international avec des missions visant à accompagner les
populations rurales, principalement en Afrique, pour un développement durable et adapté. Le partenaire
était la Banque Populaire Centre Atlantique.
Toutes les informations : https://emergence.larochelle.cci.fr

