Communiqué de presse. Nantes le 7/09/2022

TROPHÉES INDUSTRIE GRAND OUEST
PAYS DE LA LOIRE / NORMANDIE / BRETAGNE

LES VOTES POUR ELIRE LA START-UP FAVORITE
DU SALON INDUSTRIE GRAND OUEST SONT OUVERTS ! A VOS CLICS !
POUR DÉCOUVRIR LES 6 START-UP EN LICE ET VOTER EN LIGNE, CLIQUEZ ICI
LE PRIX SERA DÉCERNÉ LE MARDI 4 OCTOBRE 2022 à 11h30 EN DIRECT DU SALON

Salon Industrie Grand Ouest, le rendez-vous business et réseaux
des industriels et sous-traitants du Grand Ouest à ne pas manquer !
www.industrie-nantes.com
https://www.industrie-nantes.com/temps-forts/trophees-de-l-innovation-nantes-industrie-awards

Evénement historique du territoire, créé il y a 30 ans à l’initiative des donneurs
d’ordre et sous-traitants de l’Ouest de la France, le Salon Industrie Grand Ouest
ouvrira ses portes du 4 au 6 octobre dans le Hall XXL du Parc des Expositions de
Nantes : 3 jours de rendez-vous d’affaires et de rencontre multi-filières pour les
acheteurs, et de présentation des savoir-faire. Valorisation des métiers de la soustraitance, opportunités et perspectives des marchés, emploi-formation, RSE,
forces des territoires, grands défis de l’industrie de demain sont les thèmes
majeurs de cette nouvelle édition.
6 start-ups originaires des Pays de la Loire, de Bretagne et de Normandie en lice !
Les Trophées Industrie Grand Ouest organisés par le salon Industrie Grand Ouest et le Journal
des Entreprises récompensent des entreprises implantées en Pays de la Loire, Bretagne et
Normandie qui sont exemplaires en matière d'ancrage territorial, de transition écologique, de
transition numérique et de RSE.
Ces trophées visent également à mettre à l'honneur une start-up de ces trois régions, créée il y
a moins de cinq ans et dont l'activité, en lien avec l'industrie, est en prise sur un des quatre
thèmes des Trophées. Pour cela les organisateurs du salon et la rédaction du Journal des
Entreprises ont choisi 6 start-ups parmi toutes les candidatures reçues en tenant compte de
l'état d'avancement du projet de l'entreprise, de son ambition, de son utilité pour l'industrie et de
son potentiel de développement.
Les six-start-up sélectionnées sont dès à présent soumises aux suffrages du grand public et ce
jusqu’au 25 septembre. Les dirigeants des 3 start-up qui auront obtenu le plus grand nombre de
suffrages viendront pitcher en direct lors de la cérémonie de remise des Trophées qui aura
lieu le mardi 4 octobre 2022 au Salon Industrie Grand Ouest au Parc des Expositions de
Nantes. C'est le public qui désignera in fine le lauréat 2022, via un vote en ligne.
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A découvrir les 6 start-up en lice

Pays de la Loire / Nantes / Loire-Atlantique
BYSCO accélère la transition environnementale des matériaux. Elle
organise la collecte, réalise le nettoyage de la matière première, soustraite la transformation textile et commercialise ses premières solutions
textiles hautes performances et biosourcées.

Pays de la Loire / Angers / Maine-et-Loire
DAMETIS accompagne les industriels dans leur transition
environnementale. La société propose une plateforme collaborative et un
accompagnement personnalisé sur des verticaux métiers tels que le
management de l’énergie, de l'eau ou encore de la perte matière.

Pays de la Loire / Laval / Mayenne
IMAGIN-VR est une société spécialisée dans les domaines de la Réalité
Virtuelle et la Réalité Augmentée, qui design, assemble, fabrique et
commercialise des solutions immersives, interactives et collaboratives.

Pays de la Loire / Chalonnes-sur-Loire / Maine-et-Loire
NÉOLITHE développe un procédé industriel écologique et innovant qui
transforme les déchets non-recyclables (déchets ménagers et déchets
industriels banals issus de la déconstruction de bâtiments) en granulats
minéraux, permettant de construire des routes et du béton.

Bretagne / Quimper / Finistère
SABELLA est un acteur de l'innovation qui développe des turbines
hydroliennes pour capter les courants marins et océaniques. L'entreprise
fournit, clé en main, une solution énergétique fiable à travers le monde.

Bretagne / Bruz / Ille-et-Vilaine
H2X ECOSYSTEMS est un acteur industriel présent sur l’ensemble de la
chaîne de valeur de l’hydrogène, de la production à la consommation, en
passant par le stockage. Ces équipements sont dédiés à la création
d’écosystèmes pour les territoires et l’industrie.
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Exponantes, organisateur du Salon Industrie Grand Ouest
Exponantes, filiale de la CCI Nantes St Nazaire, gère et exploite le Parc des expositions de Nantes, propriété́
de Nantes Métropole. Exponantes produit 10 événements professionnels et grand public, et accueille chaque
année sur le parc des expositions environ 80 événements : salons, congrès, événements sportifs, festivals,
conventions d’entreprises français et internationaux. Exponantes est un acteur événementiel d’envergure
nationale, très engagé dans le développement durable depuis plus 10 ans. Elle est présente au conseil
d’administration de l’Unimev (Union Française des Métiers de l’Evénement). www.exponantes.com
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Salon réservé aux professionnels.
Entrée gratuite sur présentation de votre badge visiteur à télécharger en amont du Salon. Pour
télécharger votre badge cliquez ici Vous recevrez directement votre e-badge par mail.
Parc des Expositions de Nantes / Route de Saint-Joseph de Porterie 44300 Nantes
Dates du salon : du 04 au 06 octobre 2022
5000 places de parking aux abords du Parc des Expositions.

POUR CRÉER SON BADGE D’ACCÈS AU SALON, CLIQUEZ ICI
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