Communiqué de presse
Evry, le 18 novembre 2015

Trophées Espoirs de l'Economie en Essonne : découvrez les
lauréats 2016 !
Ce lundi 16 novembre, la CCI Essonne et ses partenaires (Conseil départemental de l’Essonne,
Banques Populaires, Société Générale, En Essonne Réussir, TOTAL, France Telecom Orange, EBP et
Essonne Active) ont distingué les jeunes entreprises prometteuses du territoire, en leur décernant les
Trophées Espoirs de l’Economie en Essonne.
Jérôme Bonaldi – célèbre journaliste et chroniqueur télé – a animé une cérémonie qui a rassemblé
plus de 200 participants venus rendre hommage aux jeunes créateurs essonniens. Du commerce à la
start-up innovante, c’est toute la diversité du tissu économique essonnien qui a été une fois de plus
mis à l’honneur lors de cet événement qui constitue un temps fort de l’actualité économique du
département.
Pour cette 19e édition, une quarantaine d’entreprises et associations de moins de 5 ans avaient été
sélectionnées par un jury et réparties dans 5 grandes catégories: « commerce », « services aux
entreprises », « services aux particuliers », « innovation » et « économie sociale et solidaire ». Un prix
« Réussir en banlieue » ainsi qu’un prix spécial TOTAL Développement récompensant l’excellence
BtoB ont également été attribués.
Le prix de l’Economie Sociale et Solidaire a été remis des mains de François Durovray, Président du
Conseil départemental à « Main forte », entreprise de transport et logistique en insertion. « Installée
depuis juin en Essonne, Main Forte montre que notre territoire accueille des entreprises qui ont
l’utopie réelle d’allier efficacité économique et responsabilité sociétale. Un bel exemple qui méritait
d’être récompensé » s’enthousiasme François Durovray.
Les lauréats se sont vus remettre un trophée, un chèque et des packs cadeaux (smartphone, logiciels
de gestion…) offerts par les partenaires de la CCI Essonne. Au total, 14 500 € de subventions ont été
distribués. Dans la catégorie B to B, le lauréat s’est vu également offrir par Total Développement
Régional un prêt à taux 0 % compris entre 10 000 et 50 000 euros. Enfin le Conseil départemental de
l’Essonne a abondé le prix ESS avec un chèque supplémentaire de 2 000 euros.
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Les Trophées Espoirs de l’Economie 2016 sont attribués à...

CATEGORIE COMMERCE
Prix de la société commerciale de l’année
LES BOCAUX REPAS DE PHILIPPE DUBOIS
Monsieur DUBOIS Philippe
Restauration fait-maison
68 rue de Montlhéry
91240 SAINT MICHEL SUR ORGE
www.bocaux-repas.fr

PRIX 2ND CHANCE REUSSIR EN BANLIEUE
Prix de la réussite e-commerce
KARUKERA
Madame COLOMBO Gina
Accompagnement en gestion auprès des patrons de TPE
7 rue Montespan
91024 EVRY Cedex
www.karukera-gc-conseil.com

CATEGORIE SERVICES A LA PERSONNE
Prix de la performance service
GENERALE DES SERVICES
Madame DANGLADE Valérie
Services à la personne
61B rue du Président Mitterrand
91160 LONGJUMEAU
www.generaledesservices.com

CATEGORIE SERVICES AUX ENTREPRISES
Prix de l’excellence B to B
PROCESSUS
Madame PARATRE Clémentine
Organisme de formation professionnelle
12 rue Notre-Dame
91450 SOISY-SUR-SEINE
www.pro-cessus.fr

CATEGORIE INNOVATION
Prix de l’innovation technologique
YNSECT
Monsieur HUBERT Antoine
Production et commerce d’arthropodes ou de produits issus
d’arthropodes
1 rue Pierre Fontaine
91058 EVRY Cedex
www.ynsect.com

CATEGORIE ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Prix de la solidarité essonnienne remis par François
DUROVRAY, président du Conseil départemental de
l’Essonne
MAIN FORTE
Madame DARGENT Elisabeth
Transport régional de marchandises et logistique
5 rue du bicentenaire de la révolution
91220 LE PLESSIS PATE
www.main-forte.fr

PRIX SPECIAL TOTAL DEVELOPPEMENT
Prix spécial de l’excellence BtoB
ALTIX SOLUTIONS
Monsieur RATHIER Michel
Solutions de services numériques
accompagnement en cloud computing
83 route de Grigny
91130 RIS ORANGIS
www.altixsolutions.fr
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