
 

 
 
 
 

 
 
Communiqué de presse 
 
La Roche-sur-Yon, le 13 Novembre 2017 
 
 
 

Concours « Entreprises du futur » : la Chambre de Commerce et 
d’Industrie récompense les initiatives de modernisation et de 
transformation des TPE/PME du département 
 
 
 

Du 13 novembre 2017 au 19 janvier 2018, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, 
avec le soutien du Crédit Mutuel Océan et en partenariat avec l’ICAM, Proxinnov et la Plateforme 
Technologique de Vendée, organise le tout premier concours Entreprises du Futur sur le 
territoire vendéen. 
 
Ouvert à toute entreprise vendéenne ayant un process industriel, ce concours a pour objectif de 
récompenser les TPE / PME ayant conduit des actions performantes dans la modernisation de 
leur outil de production, dans la transformation de leur organisation ou dans l’adaptation de 
leur modes de conception et de commercialisation. 
 
Les actions pourront ainsi couvrir des actions en matière de digitalisation, robotisation, innovation, 
gestion de l’énergie, ressources humaines, relation client, etc. 
  
Les entreprises pourront candidater gratuitement via le site www.vendee.cci.fr 
 
Après une présélection basée sur des critères d’éligibilité, chaque candidat sera invité à présenter 
son dossier devant un jury constitué d’élus de la CCI Vendée et de représentants des partenaires de 
l’opération. 
 
5 prix seront décernés : un prix par catégorie, constitué d’un voyage d’affaires (learning 
expedition à l’étranger avec visite d’entreprises 4.0), ainsi qu’un Prix spécial du jury soulignant 
les valeurs de l’entreprise et l’implication de ses salariés. 
 
Selon Arnaud Ringeard, Président de la CCI Vendée, «nous sommes au cœur d’une phase de 
mutation profonde vers de nouveaux modèles de production et d’organisation. Pour rester 
compétitives, les entreprises doivent intégrer ces changements». 
 
«En organisant ce concours, la CCI Vendée tient à encourager les TPE / PME à entrer de plain-pied 
dans l’entreprise du 21

ème
 siècle et à valoriser les actions qui contribueront à une économie plus 

innovante, plus performante et plus humaine» précise Didier Vallat, Président de la Commission 
Usine et Produits du Futur de la CCI Vendée. 
 
Cette initiative s’inscrit en droite ligne avec l’offre de produits et de services que la Chambre de 
Commerce et d’Industrie propose en matière de développement et de performance de l’entreprise. 
Elle rappelle également son engagement au sein de la TRIA (Troisième Révolution Industrielle et 
Agricole) et l’objectif d’amener le plus grand nombre d’entreprises à réussir leur mutation. 
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