
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE du 13.01.2021 
 
 

Appel à candidatures concours 
 
 

2020, nos entreprises ces héroïnes ! 
Les Trophées du territoire Paris Est Marne & Bois 

 
 
Depuis 3 ans, la Chambre de commerce et d’industrie du Val-de-Marne, en collaboration avec 

l’établissement public Paris Est Marne & Bois, a lancé Coaxion 94 PEMB, le réseau qui connecte les 

clubs d’entreprises (soit plus de 300 entreprises). Ouvert à tous les clubs territoriaux d’entreprises de 

Paris Est Marne & Bois gérés par des dirigeants bénévoles, Coaxion 94 PEMB poursuit sa mission 

pour faciliter et nourrir le développement des clubs d’entreprises de ce territoire qui se veut à la fois 

dynamique et attractif. 

 

Alors que nous avons vécu une année 2020 inédite, Paris Est Marne & Bois, la CCI Val-de-Marne et le 

réseau Coaxion 94 ont décidé d’organiser les Trophées du territoire Paris Est Marne & Bois. Ce 

concours a pour objectif de mettre en avant les entreprises qui ont su se montrer innovantes et ont 

su se réinventer durant la crise sanitaire.  

 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! » 
 

7 catégories ont été mises à l’honneur dans lesquelles les TPE/PME/PMI du territoire peuvent 

candidater : 

 Ressources humaines 

 Business 

 Solidarité 

 Digital 

 Diversité 

 Environnement 

 Prix de la Cheffe d’entreprise du territoire.  

 

Les sept lauréats remporteront un pack visibilité premium comprenant une vidéo professionnelle de 

présentation de l’entreprise d’une valeur de 1 930€ ainsi que des prestations de la CCI Paris Île-de-

France d’une valeur de 1 000€. Les gagnants bénéficieront également d’une adhésion d’un an à l’un 

des clubs d’entreprises du territoire dans la ville à laquelle appartient l’entreprise.  

 

Paris Est Marne & Bois, la CCI Val-de-Marne et le réseau Coaxion 94 souhaitent venir en aide à ces 

entreprises et valoriser les initiatives prises sur le territoire. Les lauréats seront ainsi mis en avant et 

pourront également inspirer d’autres entrepreneurs. 

 

https://www.facebook.com/CCIValDeMarne/
https://twitter.com/CCI94
https://www.linkedin.com/company/cci94/
https://www.instagram.com/cci_94/
https://www.youtube.com/channel/UCiXsOKm3uvMDrbXoOoW-ENw/featured


 

 

L’appel à candidatures a été lancé le 18 décembre dernier. Vous avez jusqu’au 31 janvier 2021 pour 

tenter votre chance. Les résultats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des prix le 31 mars 

2021, dans un des lieux les plus emblématiques du territoire : le Pavillon Baltard à Nogent-sur-

Marne. 

 

Pour candidater, rendez-vous sur le site internet de l’événement : www.trophees94.com 

 

 

Contact presse : 
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