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ÉVÈNEMENT RMC. En mai dernier, RMC lançait la 13ème édition des « Trophées PME 
RMC », le 1er concours de France dédié aux PME, porté par Apolline de Malherbe. Depuis 
plusieurs mois, RMC met en compétition des PME qui participent au dynamisme de 
l’économie française. 
  
À la suite des délibérations des jurés régionaux des « Trophées PME RMC », les lauréats ont été dévoilés 
ce mercredi pour la région Nord. Ces lauréats sont désormais en lice pour le jury national, le 3 octobre 
prochain :  
 

 Prix « Artisanale » : DES HOMMES ET DES BŒUFS (Guignicourt, 02), société spécialisée dans les 
produits Angus français labélisés en Agriculture biologique. 

 Prix « Créative » : AUDACE DIGITAL LEARNING (Douvrin, 62), société spécialisée dans la conception et 
la production d’outils innovants au service des ressources humaines et des fonctions opérationnelles des 
entreprises. 

 Prix « Fabriqué en France » : LUCIBEL (Barentin, 76), société spécialisée dans les produits et solution 
d’éclairage de nouvelle génération basés sur la technologie LED. 

 Prix « Jeune pousse » : BIOTEOS (Willems, 59), société spécialisée dans les purificateurs d’air intérieur 
reposant sur des microalgues afin de purifier l’air ambiant. 
Coup du cœur du jury « Jeune Pousse » : SAIN PATISSERIE SANTE (Beauvais, 60), société spécialisée 
en pâtisseries saines de saison, gourmandes, équilibrées, avec un intérêt nutritionnel. 

 Prix « Responsable et durable » : HDF EMBALLAGES (Labourse, 62), société spécialisée dans le 
recyclage et la valorisation de palette bois et de fournitures d’emballages. 

 Prix « Transformation digitale » : BOW MEDICAL (Amiens, 80), société spécialisée dans l’édition d’une 
plateforme logicielle à destination des soignants en soins critiques. 

 Prix spécial de la PME de l’année : INNOTEO (Compiègne, 60), société spécialisée dans les solutions 
en Réalité Mixte pour l’industrie 4.0, la logistique et la distribution. 

 
 
Les sept lauréats nationaux seront ainsi révélés en octobre prochain. Les lauréats remporteront chacun 
une campagne publicitaire d’une valeur de 100 000€ brut sur RMC. 
 
Les Trophées PME RMC, en partenariat avec DELL, Intel, Apec, In Extenso, France Num, Afnic (Réussir 
en .fr), SFR Business, Notaires Conseil d’Entreprise, Bras Droit des Dirigeants. 
 
Avec le soutien de : Chambre de Commerce et d’industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
CPME, Initiative France, Fondation des Transitions, Origine France Garantie, FCE France, Great Place 
To Work, FEEF, Les Premières, Comité Richelieu, Croissance Plus, France Terre Textile, Bravo PME. 

 
 
 

Toutes les informations sur les « Trophées PME RMC » 
Sur RMC.fr, Facebook, Twitter avec le #TrophespmeRMC et l’Appli RMC. 
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