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18 novembre 2008

Trophées des Espoirs de l’économie 2009
Quand Très Petite Entreprise deviendra grande…
Remise des prix le 24 novembre 2008 de 18h à 20h - CCI Essonne à Evry
La Chambre de commerce et d’industrie de l’Essonne et ses partenaires du Réseau
Entreprendre en France, ont relancé le concours des Trophées des Espoirs de l’économie
en Essonne.

Objectif : valoriser les jeunes entreprises essonniennes prometteuses,
originales et en croissance.
Parcours pertinent, techniques de commercialisation originales, perspectives d’emploi ou
encore chiffre d’affaires prometteur…, autant d’arguments qui seront récompensés lors
de la remise des prix

lundi 24 novembre 2008 dès 18h00
à la CCI Essonne - Evry
A cette occasion, les lauréats seront mis à l’honneur pour leur potentiel de réussite en
présence de nombreux chefs d’entreprise, responsables économiques, élus locaux et
institutionnels du département de l’Essonne.
Ils recevront notamment un trophée, un chèque, et des packs cadeaux offerts par les
partenaires.
La cérémonie parrainée par Philippe Prémat des Transports Prémat, sera animée par
Monsieur Libaudière, Mar-Tech&Finance.

Programme :
•

Ouverture par Gérard Huot, président de la CCI Essonne

•

Retour d’expérience de Jean Reignier, lauréat Excellence B&B 2008 et témoignage
d’un développement réussi par Philippe Premat Président de la SA des Transports
Premat - Prix du Transporteur de l’année 2006 par le magazine « L’officiel du
transport »

•

Lancement de la remise des prix
 Prix du commerce de l’année
 Prix des Services à la personne
 Prix de l’excellence B to B
 Prix Réussir en banlieue
 Prix de l’innovation technologique

•

Clôture
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Une histoire…
Valoriser, mettre à l’honneur, distinguer, récompenser, le dynamisme et la réussite !

Institués à l’origine le 10 septembre 1997 sous forme d’une journée dédiée à la création
d’entreprise et placée sous l’égide d’Entreprendre en France, les trophées des espoirs de
l’économie étaient en 1999 un salon de la création intitulé « Mon Entreprise créons la
ensemble », avant de devenir la cérémonie que nous connaissons aujourd’hui.

La principale évolution s’est opérée le 26 octobre 2004 lorsqu’Entreprendre en France a
décidé de ne plus organiser les Trophées.
En effet, jusqu’en 2005, les lauréats essonniens avaient la possibilité d’être sélectionnés
au niveau national, et quelques « médaillés » ont pu être présentés au comité de
sélection des Trophées des espoirs Nationaux. Ainsi, un lauréat essonnien a reçu en juin
2004 une distinction nationale lors du salon des entrepreneurs de Lyon.

Depuis lors, la CCI Essonne a souhaité continuer à valoriser ses jeunes
entreprises par l’organisation des Trophées des espoirs de l’économie en Essonne,
démontrant de ce fait que la pérennité des sociétés créées ou reprises dans le
département constitue une de ses priorités.

Le concours a prouvé à quel point la diversité et le dynamisme de nos entreprises
constituent pour le département un gisement extrêmement riche et prometteur. C’est un
gage de cohésion territoriale, de développement économique et d’emplois.

Ouvert à toute entreprise essonnienne de moins de 3 ans, le concours récompense les
lauréats issus des catégories Commerce, Services à la personne, B to B,
Innovation technologique, Réussir en banlieue.

Les lauréats reçoivent des prix pour leur parcours de créateur, et de vifs
encouragements de la part de tout un tissu économique local à poursuivre leurs efforts
pour réussir pleinement leurs activités.

Ils bénéficient également d'une image positive qui constitue un atout solide aux yeux de
leurs salariés, clients et partenaires.

Le 8 novembre 2007, la CCI Essonne et son réseau de partenaires ont célébré les 10 ans
des Trophées des Espoirs de l’économie en Essonne...
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Critères d’appréciation des lauréats
CATEGORIE SERVICES AUX ENTREPRISES
Le prix de l’excellence B to B distingue l’entreprise pour les rapports entretenus avec ses
clients ainsi que sa participation au tissage du tissu économique local. Mais pas
seulement…
Le critère principal d’appréciation est son développement et/ou sa croissance forte
tout de suite après démarrage.
Le plus : le positionnement stratégique du, ou des créateur(s).

CATEGORIE SERVICES AUX PARTICULIERS
Ce prix est évalué sur un critère de nouveauté du service proposé ainsi que du mode
opératoire mis en place pour la fabrication du service au domicile du client.
Ce prix est né avec l’émergence actuelle de ce marché, émergence fortement souhaitée
par l’État dans le cadre du plan Borloo* en 2005.
* Mesures d’incitations fiscales telles que le taux de TVA réduit, la possibilité de déduction pour les
ménages consommateurs, la mise en place d’agréments pour les sociétés prestataires… ou encore
l’exonération de charges sociales sur les salaires.

CATEGORIE COMMERCE
Des mots simples et efficaces : rentabilité du marché et intérêt des consommateurs
pour le produit.

CATEGORIE INNOVATION
Un prix décerné au produit plus qu’à l’entreprise !
En effet, l’intérêt et le potentiel de développement du produit nouveau ou innovant vis-àvis du marché est essentiel.
L’appréciation principale se porte sur la maturité du produit et de la société support.

CATEGORIE REUSSIR EN BANLIEUE
L’appréciation peut se faire sur le ou les créateur(s), le parcours, les démarches liées à la
création.
En plus de ce parcours personnel, il y a un élément commun à tous : le positionnement
géographique et la volonté du chef d’entreprise de dynamiser, d’apporter une
plus value au quartier, à la ville…
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Le parrain : Philippe PREMAT

– Transports PREMAT

Prix du Transporteur de l’année 2006 par le magazine « L’officiel du transport »
Portée avec énergie par son manager Philippe PREMAT, la passion du transport
est véhiculée au sein de toute l’entreprise.
L'équipe est aujourd'hui dirigée par Philippe PREMAT, dont la vie professionnelle a
toujours été vouée au transport.
Il redimensionne l'entreprise familiale en 1978 sous la bannière STP - Société des
Transports Prémat et sait transmettre l'héritage à tous ses collaborateurs, fervents
détenteurs d'un métier dont chacun maîtrise les spécificités.
Chacun a conscience de participer activement à la vie économique régionale, chacun
s’implique dans une démarche d’exigence permanente pour privilégier la sécurité et
tendre vers la qualité totale et le zéro de défaut.
A ses cotés et auprès des 360 employés et 250 véhicules au service du transport en vrac,
Frédéric et Michelle PREMAT assument eux aussi un rôle déterminant.
Leader sur la région francilienne pour les transports de produits en vrac, les Transports
PREMAT se sont engagés dans une démarche de qualité.
Cette discipline qui implique tous les acteurs de l’entreprise est désormais contrôlée par
un système d’organisation exemplaire, dont les principes sont repris au sein d’une charte
de services.
Cette stratégie ambitieuse, maîtrisée avec méthode grâce à des outils informatiques
dédiés, respectée par tous, a été plusieurs fois couronnée par des certifications et
récompenses qui font du Groupe PREMAT un fleuron de la profession.

Evolution du Groupe
1925 : Création de la première entreprise PREMAT à Paray-vieille-Poste (Essonne), dont
l’activité principale est le négoce de matériaux (sable, ciment…) qui se transformera dans
les années 50 en transport de matériaux et s’étendra dans les années 70 à l’activité de
transport de produits pétroliers.
1978 : Philippe PREMAT crée la SOCIETE DES TRANSPORTS PREMAT (S.T.P) avec pour
activité le transport de céréales en bennes qui se diversifie dans les années 1980 dans le
transport d’agrégats et de matériaux.
1990 : Création du site du Plessis-Pâté sur 16 000 m2 et rachat d’une société de
transport de produits pulvérulents.
1993 : Début de l’activité « transports exceptionnels ».
1996 : Transfert de l’activité « pulvérulents » sur le site de Méréville sur 12 000 m2.
2002 : Ouverture du site de Pierrelaye sur 16 000 m2.
2005 : Rachat d’une entreprise de transport de déchets.
2006 : Elu transporteur de l’année par l’Officiel des Transporteurs
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Les nominés
Catégorie Services aux entreprises
NEVOLIA
SIMON Franck
15 avenue de Norvège
BP116 91140 VILLEBON Sur YVETTE
01 60 92 42 12
franck.simon@nevolia.com
www.nevolia.com
Prestation de service en ingénierie mécanique, électronique, management de projet, nucléaire et
contrôle non destructif.
K PROMOTION
KOTELINKOFF Fabrice
32 rue Gilbert Robert
91320 WISSOUS
01 69 20 85 77
contact@kpromotion.fr
www.kpromotion.fr
Holding de société de construction de programmes immobiliers
COMM DES MOTS
ROUSSEAU Stéphanie
7 rue de Rouillon
91410 DOURDAN
01 64 59 88 94
srousseau@commdesmots.fr
Conseil en communication
COHERENCE
PETITBON Laurent
24 rue des Acacias
91220 BRETIGNY SUR ORGE
01 60 15 32 30
laurent.petitbon@coherence-conseil.fr
www.coherence-conseil.fr
Conseil en communication
AEXOR
VIGNOLLES Carine et HENRY Patrice
2 rue Jean Rostand
91400 ORSAY
01 69 85 24 27
c.vignolles@aexor.eu
www.aexor.eu
Cabinet d'ingénieries et bureau d'étude

Prix de l'excellence B to B
GEO TP
BAUMEL Philippe
43 rue du Trou Grillon BP 54
91280 SAINT PIERRE DU PERRAY
06 87 66 79 43
pbaumel@geotp.fr
www.geotp.fr
Travaux d'adduction d'eau potable et de gaz
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ETOILE PROTECTION
NAHRA Walid
15 rue Maurice Barrès
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
01 60 16 18 55
etoile.protection@wanadoo.fr
Prévention et surveillance / sécurité privée
NAFTIS
BACHET Jean Christophe
2 rue Jean Rostand
91400 ORSAY
01 69 85 24 41
jc.bachet@naftis.fr
www.naftis.fr
Etude et fabrication d'installations de chargement pétrochimiques
CAPGEFI & CAPELIX
ARAGON Sylvie
5 avenue de la Rogère
91220 LE PLESSIS PÂTE
01 60 85 12 79
sylvie.aragon@capgefi.com
www.capgefi.fr
Offre de services de direction financière externalisée à destination des TPE et PME
COLLARD ORGANISATION
COLLARD Christine
9 rue Raoul Dautry
91190 GIF SUR YVETTE
01 60 92 56 85
christine@collard-organisation.com
www.collard-organisation.com
Agence de communication événementielle, conception et organisation d'événements, conseil en
communication
SAVIEX
GARNIER Patrice
13 rue des jardins
91480 VARENNES
01 69 00 48 98
saviex@saviex-industries.com
Commercialisation et maintenance d'équipement de salles de conférence, concert, cinéma, congrès
EXALIAN
HILEM Karim
1 rue Gustave Eiffel
91420 MORANGIS
01 69 41 86 62
flogistique@orange.fr
www.exalian.fr
Gestion et exploitation d'entrepôts pour le compte de tiers
ACADIE
HULIN Philippe
14 rue des fermes
91700 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS
01 60 15 59 45
contact@acadie-conseil.com
www.acadie-conseil.com
Conseil en dépollution industrielle, apport d'affaires et expertise en travaux pétroliers
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TRIUM POWER
KAUFFMANN Patrice
17 rue de la Gaudré
91410 DOURDAN
01 60 81 10 60
direction@triumpower.com
www.triumpower.com
Négoce de composants électroniques et fourniture de solutions électroniques

Catégorie Services à la personne
GABORIT ELEC
DOS SANTOS Antonio et RENAUD Didier
2 rue Marie Curie
2 A de la pointe à l'abbé
91700 VILLIERS SUR ORGE
01 60 16 90 43
Installation en électricité et climatisation
VIGILIO
LUNDY Jean Eric
7 rue Montespan
Immeuble le Magellan
91000 EVRY
01 69 47 60 30
jean-eric.lundy@vigilio.eu
www.vigilio.eu
Télésurveillance médicale
POINT SOLEIL
CLEMENT Corinne
91 boulevard Jean Jaurès
91290 ARPAJON
01 60 83 92 61
coclt@orange.fr
Centre de bronzage
KEOPS RESIDENTIEL
CHEDEAU Erick
5 avenue de Libération
91150 ETAMPES
01 70 70 46 66
e.chedeau-keops@voila.fr
www.keops-91.com
Transaction immobilière
JR ELECTRO
RIESENMEY Jerôme
3 rue de la remarde - La tuilerie
91530 SAINT CHERON
01 64 90 66 34
Electricité, plomberie et plus généralement lié au confort de l'habitat
COLLEU IMMO
COLLEU Jean Luc
4 rue archange
91400 ORSAY
01 69 86 12 86
j.l.-colleu@colleu.org
www.colleu.org
Agence de transaction immobilière
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ARPAJON IMMO
DUCLOS Stéphane
Place de l'hôtel de ville
91290 ARPAJON
01 64 92 08 08
stephaneduclos@orange.fr
www.arpajonimmobilier.fr
Transaction immobilière
HARMONIE
IMBRATTA Cathie
15 avenue de Norvège
Pépinière APIS Développement
91140 VILLEBON Sur YVETTE
01 60 92 42 62
contact@harmonieconseil.com
www.harmonieconseil.com
Conseil en image (relooking), coaching et formation (communication)

Prix des services à la personne
CHRONOMICRO
ROUSSEL Michel
53 avenue pierre Brossolette
91330 YERRES
01 69 48 82 76
m.roussel@chronomicro.com
www.chronomicro-yerres.com
Services informatiques à domicile
DAVID INFORMATIQUE
INARD David
2 bis boulevard Jules David
91820 BOUTIGNY SUR ESSONNES
01 69 90 17 33
d.inard@davidinformatique.fr
www.davidinformatique.fr
Service d'entretien et maintenance informatique

Catégorie Commerce
EBENE & BAMBOU
CIPRIA Catherine
14 rue du Pont Chardon
91210 ARPAJON
01 60 83 15 54
contact@ebene-bambou.com
www.ebene-bambou.com
Commerce de meubles, luminaires, tapies et objets de décoration issus du commerce équitable
PIZZA PAÏ
FERREIRA DE LIMA Manuel
RNZO
Avenue de la division Leclerc
91620 LA VILLE DU BOIS
01 69 80 01 00
ferdeli@hotmail.fr
www.pizzapai.com
Restaurant Pizzeria à thème
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LIVROKAZ.COM
POULAIN Laurence
3 rue du fond des prés
91460 MARCOUSSIS
01 64 49 72 47
www.livrokaz.com
Vente en ligne de livre d'occasion
MARENJOS LHADARA
RENAULT Martine
5 bis impasse des jardins
91140 VILLEJUST
01 69 31 08 20
marenjos@free.fr
www.lhadara.fr
Commerce d'objets déco issus du commerce équitable

Prix du Commerce de l'année
EQUILIBRE
THISSERANT Cédric
et RABATE Patrice
183 boulevard Aristide Briand
91600 SAVIGNY SUR ORGE
01 69 44 20 00
equilibre@9business.fr
www.equilibre-medical.fr
Vente et location de matériel adapté aux personnes à mobilité réduite

Catégorie Innovation
AISA Therapeutics
D'ALESIO Patrizia
4 rue Pierre Fontaine
Pépinière Génopole Entreprise
91000 EVRY Cedex
01 45 59 51 46
endocell@wanadoo.fr
Promotion, développement et commercialisation de tous produits ou techniques thérapeutiques
XENTECH
JUDDE Jean Gabriel
4 rue Pierre Fontaine
Pépinière Génopole Entreprise
91000 EVRY Cedex
01 60 87 89 80
contact@xentech.eu
www.xentech.eu
Essais pré - cliniques permettant de tester l'efficacité anti tumorale
traitement du cancer

des médicaments pour le

"NAXFER J&S Concept"
TORDJEMAN
Steeve et CONAN Julien
15 cours Monseigneur Roméro
91000 EVRY
01 60 92 41 30
steeve.tordjeman@jnsconcept.com
www.naxfer.com
Développement de logiciels spécifiques et de gestion d'entreprise
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ESTIMAGES
MAGNERON Cédric
15 avenue de Norvège
BP116 91140 VILLEBON Sur YVETTE
01 60 92 41 21
cedric.magneron@estimages.com
www.estimages.com
Développement et commercialisation d'une offre de services en valorisation de données
spatialisées pour les marchés de l'amont pétrolier

Prix de l'innovation technologique
TELETECHNO
BOUVIER Antoine
249 rue de la République
91150 ETAMPES
01 75 43 81 38
a.bouvier@teletechno.com
www.teletechno.com
Création de solutions de communication basées sur IP et solutions de communication informatique
pour l'entreprise

Catégorie Entreprendre en banlieue
IKOR INTERNATIONAL
ILOKI ELEKA Servais
16 résidence la vaucouleur
91940 LES ULIS
06 89 09 30 11
servais.iloki@leefline.com
www.leefline.com
Création et exploitation de marques et le négoce de textile haut de gamme

Prix "Réussir en Banlieue"
ATM ENVIRONNEMENT
MENAPHRON Thierry
18 rue gustave Eiffel
Immeuble le Trident
91100 CORBEIL ESSONNES
01 60 89 41 17
jbosserelle@atm-environnement.com
www.atm-environnement.com
Conseil et vente de solutions technologiques
ACCENDO FORMATION
LEPRETRE Dominique
18 rue gustave Eiffel
Immeuble le Trident
91100 CORBEIL ESSONNES
01 75 43 88 00
contact@accendo.fr
Centre de formation
WECHI WECHA
MFOUANI Herman
1 rue Paul Gauguin
91100 CORBEIL ESSONNES
06 07 62 91 58
www.wechiwecha.com
Vente de textile et bijoux non fantaisie
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Les partenaires de la CCI Essonne

Li

Contacts presse :
Elise MATHIEU
Chargée relations presse
Tél. : 01 60 79 90 05 Fax : 01 60 79 91 37
e.mathieu@essonne.cci.fr
www.essonne.cci.fr
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