
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communiqué de presse  
Mardi 22 mars 2022 

 
25 entreprises nominées aux Trophées de l’économie normande 

 

Lundi 21 mars, les 25 projets nominés des Trophées de l’économie normande ont été dévoilés. 
L’appel à candidature lancé en septembre 2021 a suscité, pour cette 4ème édition, 172 dépôts de 
dossiers, soit une augmentation de 14 % par rapport à la dernière édition. 
 
Ces 25 entrepreneurs concourent dans les 5 catégories :   
 
« Ça démarre bien ! » – Prix Création 
« Ça va secouer ! » – Prix Innovation 
« Ça décolle fort ! » – Prix Développement & Export 
« Ça change le monde ! » – Prix Enjeux de demain 
« Ça c’est d’cheu nous ! » – Prix Made In Normandie 
 
Les Trophées sont constitués de : 
• 5 prix financiers de 10 000 €, 
• des jours de conseil et de formation avec des experts destinés à accompagner les lauréats dans la 
réussite de leur projet. 
 
Le prix du public est renouvelé  
 
Afin de proposer à toutes les personnes, normandes ou non, de voter pour leurs projets préférés, un 
espace dédié aux votes du public est à disposition en se rendant sur la page : 
 

Les nominés 2022  
 
Les noms des lauréats seront dévoilés pendant la grande cérémonie de remise des Trophées qui se 
tiendra le : Jeudi 19 mai à 18h, au Cargo à Caen. 
 

Une organisation partenariale  
 

• Bpifrance, CCI, CPME, CMA, CRESS, MEDEF, Etat et la Région Normandie ont composé les jurys 
de présélection et choisi les 5 nominés de chaque catégorie parmi l’ensemble des candidats.  

• En attendant les jurys qui se dérouleront du 2 au 6 mai, chacun de ces 25 nominés va préparer 
son pitch lors de sessions de coaching. 

 

https://www.trophees-economie-normande.fr/ledition-2022/nomines/


Les partenaires 

• Banque des Territoires, Caisse d’Epargne Normandie, Crédit Agricole Normandie et Crédit 
Agricole Normandie-Seine, EDF, KPMG, Safran Nacelles, Aurore Boréale, MBA Mutuelle, 
Orange. 

Les 25 nominés aux Trophées de l’économie normande 2022 
 

Catégorie Entreprise Dépt Activité  

 
 
« Ça démarre ! » 
Création 

ARTERYA 14 ARTERYA propose Blood’Up, un dispositif médical à la technologie 
de pointe, facilitant les ponctions artérielles. 

CHEZ BABETTE 76 « CHEZ BABETTE », une boutique innovante dédiée à la filière 
courte. 

LA BALAITERIE 76 Fabriquer ses balais, c’est branché ! LA BALAITERIE fabrique des 
balais dont la paille est  cultivée, séchée et triée par l’entreprise. Elle 
réalise des pièces uniques, artistiques et sur-mesure. 

METALLERIE MAARCEL 50 LA METALLERIE MAARCEL, c’est avant tout l’histoire d’une équipe 
familiale, qui réalise chaque projet de mobilier et d’aménagement 
d’intérieur sur-mesure essentiellement à l’aide de deux matériaux : 
du métal et du bois brut. 

RAGNAR 76 Installée non loin de Rouen, la Brasserie RAGNAR vise à faire 
rayonner la Normandie grâce à ses bières d’inspiration vikings. 

 
 
« Ça décolle fort ! » 
Développement & Export  

BAB 76 BAB, Bar à Beauté, concept esthétique français, Green et sans 
rendez-vous. Installé au cœur des centres commerciaux, et galeries 
commerciales, BAB connaît un fort engouement depuis sa création. 
L’enseigne développe désormais son concept en franchise à l’échelle 
nationale et internationale. 

ECHELLES RIFFAUD SA 61 Leader national dans la construction des échelles de sauvetage et de 
lutte contre l’incendie, Echelles RIFFAUD s’agrandit et se réorganise 
pour conquérir des marchés export internationaux. 

SAPL 61 SAPL conçoit et fabrique des équipements de maintien de l'ordre. 
Malgré la pandémie, SAPL exporte au Qatar et équipe ses forces de 
sécurité intérieure pour la Coupe du Monde de Foot 2022. 

SOCOTEX 14 SOCOTEX, Société de Confection Textile pour le marché de la 
Protection solaire, tisse sa toile en famille depuis 50 ans et met les 
voiles à l’international avec un développement de plus de 30 % de 
son chiffre d’affaires. 

TECHNOMAP 76 TECHNOMAP souhaite mettre au service de tous constructeurs de 
moyens roulants, navigants ou volants, ses compétences rares en 
conception-réalisation et intégration d’innovations électrique et 
mécanique. 

 
 
« Ça va secouer ! » 
Innovation  
 

GENEXPATH 76 GENEXPATH développe, produit et commercialise des tests de 
caractérisation des cancers. Basés sur des technologies innovantes 
et brevetées, ces produits apportent aux praticiens et aux 
chercheurs une connaissance fine des caractéristiques des données 
collectées, sans achat de matériel supplémentaire. 

NEO XPERIENCES 14 NEOXPERIENCES développe des aires de jeux immersives et 
interactives accessibles à tous et qui favorisent l’activité sportive 
grâce aux nouvelles technologies. 

OREKA 50 OREKA développe la solution HOLOREKA, un outil d’aide au contrôle 
et à la maintenance en réalité augmentée. 

TELLUX 76 TELLUX accélère la dépollution des sols grâce à des mesures en 
temps réel par intelligence artificielle. 

VERAGROW 27 VERAGROW est parvenu à concentrer les vertus agronomiques dans 
des biostimulants liquides à base dulombricompost développé par 
l’entreprise et d’ingrédients 100% d’origine naturelle permettant de 
réduire les doses d’intrants chimiques à apporter aux cultures. 

 
« Ça change le monde ! » 
Enjeux de demain 

AMOUR COLLECTIVE 50 AMOUR COLLECTIVE est une marque éco-design de vêtements et 
accessoires de mode. L'esprit artistique, la création, la confection 
sur mesure sont leur cœur de métier. 



 LE MANOIR DES 
ABEILLES 

50 LE MANOIR DES ABEILLES s'engage pour une apiculture plus 
responsable en développant par diverses, actions l'apiculture 
régionale et française. 

MON SITE VERT 76 MON SITE VERT est le premier outil de création et d'édition de sites 
internet écoresponsables. L’outil permet de réaliser des sites 
internet à faible émission de carbone grâce à une optimisation de 
l’intégralité de la chaine. 

NEO LOCO 76 NEO LOCO est la première activité de torréfaction et de boulangerie 
solaire d'Europe. 

ON VA SEMER 76 Et si les espaces extérieurs disponibles devenaient des jardins 
comestibles ? C'est la mission de l'équipe «ON VA SEMER » : 
imaginer, installer, animer des potagers collectifs au cœur des villes 
normandes. 

 
« Ça c’est d’cheu nous ! » 
Made in Normandie  

LES SAVONS DE JOYA 14 LES SAVONS DE JOYA c’est avant tout une entreprise familiale 
normande et des savons qui bullent encore plus sous l’eau 
normande ! 

MAISON DÉCALÉ 76 MAISON DÉCALÉ a créé un atelier de confection afin de fabriquer 
ses vêtements en Normandie  

ATELIER ISA MOSS 27 Start up du design normand, MOSS SERIES est fabricant et éditeur 
de luminaires et lustres. 

PASSION DRECHES 76 LES RESCAPÉS : des biscuits gourmands et locaux confectionnés à 
partir de drêche de bière. 

VALLÉE SELLIER 61 VALLÉE SELLIER : des selles d’équitation haut de gamme sur mesure. 
Au cœur de la Normandie, des selles créées et fabriquées sur 
mesure pour le confort du cheval et des cavaliers et cavalières. 
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