PARIS, LE 17 OCTOBRE 2019

10e ÉDITION DES « TROPHÉES PME RMC »

LES LAURÉATS NATIONAUX
DU 1ER CONCOURS DE PME DE FRANCE

En mai dernier, RMC lançait la dixième édition des « Trophées PME RMC », le 1er
concours de France dédié aux PME. Durant plusieurs mois, RMC a mis en compétition
des entreprises locales, qui participent au dynamisme économique de leur région.
Exactement 1316 PME se sont mobilisées, un record pour cette 10e édition ! Parmi elles,
7 sont lauréates de leur catégorie.
Hier soir, ces PME qui osent, emploient et innovent ont été récompensées lors de la cérémonie
de remise des prix à la salle Wagram à Paris. Cette soirée était présentée par Jean-Jacques
Bourdin, Anaïs Castagna et Anthony Morel, journalistes à RMC. Arnaud Montebourg, ancien
ministre de l’Économie, du redressement productif et du numérique, entrepreneur, co-fondateur
de la marque de miel de repeuplement Bleu Blanc Ruche et parrain de cette 10e édition des «
Trophées PME RMC », a présidé cette cérémonie en ouvrant la remise des prix.
Les sept lauréats nationaux de cette 10e édition remportent chacun une campagne publicitaire
d’une valeur de 100 000 euros brut sur l’antenne de RMC.
Ont remporté le prix national des « Trophées PME RMC » dans leur catégorie respective :
-

Prix « Fabriqué en France » : PEME-GOURDIN (Béthune, 62), spécialisée dans la
conception et la fabrication de pompes à eau alimentant les circuits de première
importance,

-

Prix « Entreprise Responsable et Durable » : PRODEVAL (Valence, 26), spécialisée en

traitement et valorisation du biogaz issu de la méthanisation de déchets organiques,
-

Prix « Jeune pousse » : MY CYBER ROYAUME (Lille, 59), spécialisée dans l’aide aux
soins des troubles cognitifs par Réalité Virtuelle,

-

Prix « Créative » : LYSPACKAGING (Chaniers, 17), spécialisée dans la création et la
production de récipients en plastique biodégradable, compostable et écologique,

-

Prix « Artisanale » : LA FABRIQUE DU SUD (Carcassonne, 11), spécialisée dans la
fabrication et la vente de crèmes glacées et de sorbets,

-

Prix « A l’export » : NORAKER (Villeurbanne, 69), spécialisée dans la conception, la
fabrication et la commercialisation d’implants à base de biomatériaux innovants,

-

Prix « PME de l’année » : EXOTEC SOLUTIONS (Croix, 59), spécialisée dans la
réalisation de systèmes de préparation de commande par des robots évoluant dans les
3 dimensions.

C’est grâce à ces succès récurrents que RMC poursuit avec une grande fierté sa volonté
d’accompagner et de soutenir les PME, durant toute l’année dans ses shows.
Les « Trophées PME RMC » en partenariat avec La Mutuelle Générale, Microsoft, In Extenso,
Chronopost, APEC, AFNIC, GSC et Office Dépôt. Mais également avec le soutien de la
Chambre de Commerce et d’Industrie, APCMA, CROISSANCEPLUS, CPME, 60000 rebonds,
Réseau Entreprendre, Pacte PME, France Num, Initiative France, Fondation des Transitions,
Origine France Garantie, Great Place To Work, Action’elles, Entreprise du Futur, Les
Premières, Cosmetic Valley France, Mouves, REF, Class Export, FCE France, & FEEF.
Toutes les informations sur les « Trophées PME RMC »
Sur RMC.fr, Facebook, Twitter avec le #TropheespmeRMC et l’Appli RMC

