
 

des entreprises la filière Forêt-Bois-Papier 
Nouvelle-Aquitaine 

TROPHEES DE 
L’INN0VATION 

    2017

Vous aussi vous innovez ?  
Faîtes-le savoir et ...

PARTICIPEZ!
aux 

Contactez par mail ou par téléphone : 
 >>Territoire Poitou-Charentes
 Nathalie Gerome : n.gerome@futurobois.net
 Tél. 05 49 77 18 50  
 ou télécharger le dossier sur le site internet
 

 >>Territoire Limousin
 Delphine Peyroux : delphine.peyroux@boislim.fr
 Tél : 05 55 29 22 76 
 ou télécharger le dossier sur le site internet

 >>Territoire Aquitaine
  Annick Larrieu-Manan :  annick.larrieumanan@xylofutur.fr
 Tél : 05 56 81 54 87
 ou télécharger le dossier sur le site internet

Nouvelle édition 

PARTICIPATION MODE D’EMPLOI

Organisateurs & Partenaires de cette action 

  Pour obtenir un dossier

 Date limite de dépôt des dossiers >>>le 31 Juillet 

• Etre une PME ou une TPE (- de 250 personnes, CA inférieur à 50M€)
• Etre basé en Nouvelle-Aquitaine

Pour vous inscrire, vous devez répondre aux conditions 
suivantes :

www.reseau.futurobois.net

www.boisim.fr

Le
cu

ille
r -

 La
uré

at «
Prix coup de pouce du Jury» Trophées de l’innovation 2015

www.xylofutur.fr

https://www.reseau.futurobois.net/trophees-innovation
http://www.boislim.fr/
http://xylofutur.fr/


développé un 
process de 
production inédit,
déposé un brevet ?

mis en oeuvre une organisation du travail originale, un mode de management participatif 
très efficient,

Faites le savoir en participant à la nouvelle édition des Trophées de l’Innovation 
des entreprises de la filière forêt-bois-papier Nouvelle-Aquitaine. Les entreprises 
ayant une innovation à faire valoir peuvent candidater  autour de 3 thématiques :

Vous avez mis au point un nouveau produit,

EN TANT QUE LAUREAT, VOUS BENEFICIEZ

PROCEDES, 
PRODUITS, 

MARKETING, 
COMMERCIAL, 

COMMUNICATION

INNOVATION
SOCIALE

de 10h à 16h à Bordeaux Sciences-Agro
Une journée entièrement consacrée à l’innovation  
> Conférence sur l’Innovation,
> Rencontre avec des partenaires de l’Innovation
> Présentation des nominés 2017
> Désignation des lauréats 2017

>> D’une visibilité dans les médias
>> D’un accompagnement privilégié par les partenaires des Trophées de 
l’Innovation 
>> D’un clip  vidéo  de  votre  innovation sera tourné au sein de votre entreprise, 
utilisable ensuite à l’occasion de salons professionnels, sur votre site internet lors de 
votre prospection commerciale, en communication interne et sur les réseaux sociaux.
>> D’un an d’adhésion offert au Pôle de Compétitivité, Xylofutur

> Procédés, produits, 
> Marketing, communication, commercial
> Innovation Sociale

     RESERVEZ LE 20 OCTOBRE

> REMISE DES TROPHEES

>> L’opportunité d’échanges, de rencontres avec les autres entreprises 
innovantes lors de la journée des Trophées de l’Innovation. 
>> De présenter cette innovation à leurs pairs, peut être futurs clients, 
prescripteurs ou fournisseurs,  lors de cette journée.

POUR TOUS LES PARTICIPANTS, C’EST :


