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La CPME Réunion et Antenne Réunion co-organisent 
la 3e édition du Trophée Entreprise & Territoire.

Le Trophée Entreprise & Territoire récompense les entreprises réunionnaises TPE et PME, engagées 
dans le développement du territoire. Un accompagnement pour l’obtention d’un label RSE, un pass pour 
un salon et la mise à disposition d’espace media pour améliorer leur notoriété et leur développement leur 
seront offerts.

La dernière édition a été couronnée de succès. Elle a permis de confirmer la détermination des lauréats 
ayant participé à la 2e édition. 

« C’était un exercice intéressant car nous avons pu revaloriser les actions que nous menons dans le cadre 

de notre politique RSE. Nous avons aussi impliqué nos équipes avec les étudiants, et nos partenaires, ce 

qui a été un excellent sujet de management et de communication. La COGEDAL a été mis en avant sous 

un angle différent, auprès du grand public. », en témoigne Julien QUERE de la COGEDAL, Lauréat du 

Trophée Entreprise & Territoire 2018. 

« J’ai vécu une expérience enrichissante qui m’a permis d’avoir plus de visibilité et une augmentation de 

mon CA, ça m’a aussi donné envie de mettre en place des projets pour développer ma production. Je 

tiens à féliciter le travail des étudiants qui ont réussi à retranscrire les valeurs de mon entreprise. », déclare 
Gregory GRIMOULT de CALICOCO, Lauréat du Prix Emergence 2018.

Pour les lauréats, c’est la garanti d’une forte visibilité et des contacts privilégiés avec les partenaires 
économiques du territoire.

Le Trophée Entreprise & Territoire est ouvert à toutes les TPE et PME réunionnaises, de tous 

secteurs, et distinguera quatre acteurs cette année. 

Entrepreneurs réunionnais, 
vous avez un projet responsable, créatif et innovant 

vous pouvez participer au concours Trophée Entreprise & Territoire : 

INSCRIVEZ-VOUS  SUR  

ENTRE LE 21 JANVIER ET LE 15 FÉVRIER

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



En participant au Trophée Entreprise & Territoire, les entreprises réunionnaises s’inscrivent 

dans une démarche  de reconnaissance de leur implication dans les domaines environnemental, 

social et économique, mais aussi de détermination à faire rayonner l’île de la Réunion à l’export.

Le Trophée Entreprise & Territoire, place l’entreprise au cœur de la pédagogie de l’école. Un partenariat 
fort sera tissé entre des étudiants en Master à l’IAE Réunion et les entreprises candidates. Les étudiants 
iront à la rencontre des entreprises sélectionnées et plaideront en leur faveur devant le jury intermédiaire 
et le grand jury du Trophée, composé de tous les partenaires : Groupama Océan Indien, le groupe 

Urcoopa, Zeop, Air France, la Région Réunion, IAE Réunion, la CPME et Antenne Réunion.

Pour cette troisième édition, quatre prix seront décernés :

• Le Trophée Entreprise & Territoire 
• Le Prix Entreprise à l’export 
• Le Prix Entreprise créative et innovante 
• Le Prix Entreprise environnementale
Un Prix Spécial de la meilleure plaidoirie sera décerné au groupe d’étudiants qui aura réalisé 

la meilleure présentation orale. 

La cérémonie de remise des prix aura lieu, devant le Grand Jury, le 20 juin 2019.

Grâce aux partenaires, les entreprises lauréates seront récompensées, avec des dotations leur 
permettant de continuer à se développer.

L’entreprise qui remporte le « Trophée Entreprise & Territoire » recevra 

les dotations suivantes :

• Un accompagnement vers l’obtention d’un Label RSE/AFNOR 
• Un séjour pour un salon professionnel en Europe 
•  10 000 euros brut d’espace publicitaire sur le support TV  

d’Antenne Réunion Télévision 

L’entreprise gagnante du « Prix Export » recevra les dotations suivantes :

• Deux billets pour un salon professionnel en Europe 
•  5 000 euros brut d’espace publicitaire sur le support TV  

d’Antenne Réunion Télévision 

Les entreprises gagnantes des « Prix Innovation » et « Prix Environnement » 

recevront les dotations suivantes :

• Un billet pour un salon professionnel en Europe 
•  5 000 euros brut d’espace publicitaire sur le support TV  

d’Antenne Réunion Télévision 



« Antenne Réunion est fier de co-organiser cette année le Trophée Entreprise & Territoire et de continuer 
à promouvoir les entreprises locales qui s’investissent de façon engagée pour l’île. 
En plus de la valorisation du territoire, notre ambition pour cette 3ème édition est de soutenir les actions 
responsables créatives et innovantes des entrepreneurs réunionnais, mais aussi d’encourager leurs 
implications environnementales et leur volonté de faire rayonner la Réunion à l’export. » 

« Nous avons conçu le Trophée Entreprise & Territoire comme un marqueur de reconnaissance.  
L’attachement des entrepreneurs réunionnais à leur île va au-delà des préoccupations économiques. 
Développer son entreprise dans le souci constant de l’équilibre des parties prenantes est une preuve 
d’ancrage territorial très forte : c’est ce que nous valorisons avec ce trophée. Soyons fiers de nos TPE/
PME, soyons fiers de notre économie réunionnaise.» Dominique Vienne, Président de la CPME Réunion.

« Groupama est fier de figurer parmi les fondateurs du Trophée Entreprise & Territoire, qui valorise 
l’ancrage territorial et la performance locale, valeurs essentielles pour notre mutuelle 100% réunionnaise. » 

« Lauréate puis partenaire du trophée depuis ses débuts, ZEOP est fière de parrainer le prix Entreprise 
Créative et Innovante 2019. Opérateur réunionnais leader sur le marché du très haut débit, nous savons 
mieux que quiconque le challenge que doivent relever chaque jour les entreprises innovantes sur notre 
territoire : les PME agiles et engagées ont souvent un coup d’avance. Avoir une bonne idée ne suffit pas. 
C’est d’abord et avant tout un état d’esprit quotidien, nourrit par l’exigence de nos clients et partagé par 
tous nos collaborateurs. Remettre ce prix aux côtés de nos partenaires est un honneur pour Zeop et 
une façon de vous remercier tous, de tendre la main, d’encourager ceux qui réussissent, et surtout, de 
montrer le chemin à ceux qui essaient ! »

« Nous contribuons au développement économique et social des territoires dans lesquels nous opérons. 
Avec nos partenaires locaux, nous créons de nouvelles opportunités d’activités et nous soutenons les 
projets en faveur des réunionnais. C’est dans cet esprit que nous nous sommes associés au Trophée 
Entreprise & Territoire. »

« Les périodes de crises ont de positif les remises en question qu’elles génèrent par le rappel des valeurs 
essentielles d’une économie saine, insulaire et responsable. 
Depuis 35 ans, l’Urcoopa œuvre pour servir les agriculteurs par la structuration dynamique, innovante 
et pérenne des filières agricoles, notamment d’élevage, et permettre l’accès à une offre de produits frais 
aux consommateurs réunionnais. 
Le développement de la production et des compétences locales, la gestion des ressources, la création 
de synergies et la valorisation de l’économie circulaire sont les fers de lance de notre coopérative. Ces 
valeurs sont portées par le Trophée Entreprise & Territoire, c’est pourquoi nous nous engageons avec 
conviction dans cette nouvelle édition.» 

« Dans la perspective d’une Réunion des Excellences, la Région Réunion et la Maison de l’Export, 
soutiennent l’initiative de la CPME Réunion, visant à valoriser les talents et les savoir-faire réunionnais. 
Pour sa 3e édition, le Trophée Entreprise et Territoire met en lumière les bonnes pratiques des entreprises 
locales œuvrant pour La Réunion dans une démarche vertueuse de RSE, tout en favorisant l’ancrage 
territorial.
Les actions menées dans ce sens apparaissent comme un facteur déterminant de réussite à l’international. 
La solidité de l’entreprise sur son territoire, la qualité de ces services et de ses matières premières grâce 
à une production locale de haut niveau, et le marquage identitaire fort, offrent de véritables atouts pour 
réussir le pari de l’export. La Maison de l’Export contribuera ainsi à accompagner les lauréats de cette 
nouvelle édition 2019 afin de promouvoir La Réunion des Excellences.» 

« Le Trophée Entreprise & Territoire rassemble des partenaires qui croient beaucoup dans le potentiel 
de la jeunesse réunionnaise. IAE REUNION est donc fier de participer et de soutenir ce trophée. Nos 
étudiants de master vont défendre pour la 3ème année consécutive et en matière de RSE les bonnes 
pratiques des entreprises locales. L’idée est qu’ils deviennent eux-mêmes des managers responsables 
et des ambassadeurs de qualité pour notre territoire. Ce modèle pédagogique innovant a déjà fait ses 
preuves au cours des éditions précédentes. Il marque les esprits, incite la jeunesse à relever de nouveaux 
défis et à se confronter à la réalité des chefs d’entreprise réunionnais. Pour toutes ces raisons, nous vous 
encourageons à candidater nombreux et à donner l’opportunité à nos étudiants de vous accompagner 
jusqu’au jury final. Bonne chance à tous pour l’édition 2019 !»

LE MOT DES PARTENAIRES



CONTACT PRESSE
Antenne Réunion - Nassima OMARJEE - Secrétaire générale de l’antenne
nassima.omarjee@antennereunion.fr - 0692 27 77 77

CPME Réunion - Santhi VELOUPOULE - Déléguée générale
sveloupoule@cpmereunion.re – 0692 60 95 03

https://www.linfo.re/dossiers-partenaires/trophee-entreprise-territoire

INSCRIVEZ-VOUS  SUR  


