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Les Trophées de l’Innovation organisés par Arbocentre, récompensent les TPE et PME de la filière forêt-bois 
de la région Centre-Val de Loire.

Ces trophées ont pour objectifs :
• Inciter les entreprises du bois à innover pour mieux répondre aux attentes des marchés,
• Montrer que l’innovation est quotidienne et présente dans de nombreuses entreprises et qu’elle produit 
de la valeur ajoutée,
• Valoriser vos produits et vos innovations,
• Mettre en lumière le dynamisme de la filière forêt-bois régionale.

Pour cette quatrième édition, trois catégories étaient à l’honneur avec 12 projets en compétition :

 Catégorie Innovation Design / Eco-Conception
 Catégorie Procédé Technologique
 Catégorie Marketing / Stratégie
Un jury, composé de partenaires techniques et financiers s’est réuni le 25 avril 2019 afin d’étudier chaque 
dossier et de les noter sur quatre critères : innovation, importance du bois local, impact sur l’emploi et 
impact sur la filière.

Au total 4 Trophées ont été décernés (découvrir les lauréats dans les pages suivantes).

La remise de Prix s’est déroulée le vendredi 24 mai 2019 dans le cadre d’une journée «Filière Bois Spé-
ciale Forêt », avec visites de domaines forestiers (privés et publics), Assemblée Générale d’Arbocentre et 
visite du Château Musée de la Forêt de Senonches (28).
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- Prix Design / Eco-Conception -

- Prix Procédé Technologique -



- Prix Marketing / Stratégie -

- Prix Coup de Coeur du Jury -



Les autres candidats 2019
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Quelques photos de la remise des Trophées






