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BILAN  
TROPHEES DE L’INNOVATION EN 

CHARTREUSE 2015  

 

LES TROPHEES : 
 Un concours destiné à tous les acteurs économiques du territoire : 

Entreprises, associations, groupements socioprofessionnels, agriculteurs… 
 

 4 catégories pour 4 lauréats 

 « Innovations de produits et services »  

 « Innovations collaboratives »  

 « Innovations organisationnelles »  
 « Coup de pouce d’experts »  

 

 Choisis par un jury d’experts de tous horizons : 

 
Région Rhône-Alpes 

 
Département Isère 

 
CEA LETI  

CMA Savoie 

 
ECG 

 
CCI Grenoble 

 
CRITT Savoie 

 
CMA Isère 

 

 
BREF Rhône-Alpes 

 
DIRECCTE 

 
RaidLight 

 
Chambre 

d’Agriculture Isère 
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LES OBJECTIFS :  

 Mettre en lumière les innovations locales  

 Mobiliser et fédérer les acteurs économiques du territoire 

 Valoriser le dynamisme du massif de Chartreuse  

ORGANISATION : 

 Une organisation en 4 phases 

 

 La mobilisation de moyens humains 

 

 Un projet de 6 mois 

 1,2 personne en équivalent temps plein 

 Et une mobilisation de nombreux acteurs du territoire : 

Elus, partenaires, membres du jury, entreprises, associations, agriculteurs, …  

LES TEMPS FORTS : 

 

 

 

 

 

1ER JUIN > 14 AOUT : PHASE DE RECHERCHE DE CANDIDATS 

 Publication d’un communiqué de presse de lancement 

 Ouverture des inscriptions 

 Mobilisation terrain 

Le 14 août, à midi, nous avions reçu 35 dossiers de candidatures ! 

Définition du projet

•Ciblage

•Définition des 
objectifs

Mise en place 
opérationnelle

•Constitution du 
jury

•Définition des 
catégories

•Rédaction du 
réglement

•Mise en place de 
la communication

Recherche de 
candidats

•Bases de 
données

•Prospection

•RDV

•Inscriptions

Remise des 
Trophées

•Déroulement de 
la soirée

•Logistique

•Communication
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28 AOUT : LES CANDIDATS PRESENTENT LEURS INNOVATIONS, LE JURY DELIBERE 

 

 

 

 

 

VENDREDI 18 SEPTEMBRE : SOIREE DE REMISE DES TROPHEES DE L’INNOVATION EN 

CHARTREUSE ! 

  

Entre 9h00 et 17h00, 20 candidats 

présélectionnés ont présentés leurs 

innovations aux membres du jury qui a 

choisi les 4 lauréats 

Une soirée organisée en plusieurs temps forts : 

 Conférence “L’innovation, une voie 

stratégique pour toutes les PME” 

Par Roland BLANPAIN Chef de 

Département au Laboratoire 

d’Electronique et des Technologies de 

l’Information du CEA Grenoble. 

 

 Remise des Trophées de l’innovation en 

Chartreuse 

 

 Showroom des innovations des 

candidats aux Trophées 

 Merci à la Commune de Saint-Laurent-du-Pont, à la Communauté de communes 

Cœur de Chartreuse et à Déplacer les montagnes pour leur soutien matériel et 

logistique lors de la préparation de la soirée. 
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Zoom sur les lauréats …  

 « Innovations produits et services » : 

Projet fil rouge : ficelle de tuteurage écologique 

Textilose Curtas Technologies (Entre-deux-Guiers, 38)  
 

 « Innovations collaboratives » : 

Ferme collective, habitat participatif et lieu culturel  

Ferme de la Berthe (St-Franc, 73)  
 

 « Innovations organisationnelles » : 

Salon, stands du futur : création de stands ou événements écologiques 

Déplacer les montagnes (Entre-deux-Guiers, 38) 
 

 « Coup de pouce d’experts » : 

Casques et sacoches vélo stylisés 

Vasimimile (Meylan, 38)  

 

 

 Remise des Trophées de l’innovation en Chartreuse 

 

 Conférence “L’innovation, une voie stratégique pour toutes les PME” 

 

 

  

« Formidable. Simple, on ressort avec de 

l’optimisme, plus que tout semble possible » 

Philippe Langenieux-Villard, Allevard-les-Bains  

 

100% des répondants au questionnaire 

distribué lors de la soirée affirment être 

très satisfaits de cette intervention 
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 Showroom des innovations 

 

 

20 candidats ont exposés dans le showroom, créant ainsi un mini-salon de 

l’innovation en Chartreuse 

67% du public très satisfait par le 

Showroom 

43% du public satisfait par le 

Showroom 

  L’espace d’exposition 

aurait mérité d’être plus grand.  

 

« Très belle mise en valeur de nos 

entreprises. Bonne initiative. » 

Didier Tirard Collet, Saint-Laurent-du-Pont  

UN BILAN TRES POSITIF ! 

 Les acteurs économiques des 60 communes du Parc invités à participer aux 

Trophées 

 35 candidats inscrits, répartis sur tout le massif 

 20 candidats présélectionnés 

 4 lauréats 

 20 candidats présents au sein du showroom  

 120 personnes présentes à la soirée 

 Un public séduit et enthousiaste 

Autant de preuves que la Chartreuse est un massif dynamique où 

l’innovation a toute sa place ! 

 Un événement organisé par : 

 

Et soutenu par : 

     


