


#TropheesComPresse

Avec 93 candidatures réparties en 10 catégories, 
nos professionnels de Normandie ont du talent à revendre… 

Pour cette nouvelle édition, nous avons pu bénéficier, encore une 
fois, de partenaires solides, de bénévoles impliqués et surtout, de 

jurys impartiaux. 

Bonne soirée à tous !   

BIENVENUE À LA 6È ÉDITION DES TROPHÉES 
DE LA COMMUNICATION 

ET DE LA PRESSE EN NORMANDIE



Un grand merci à tous 
nos partenaires !

#TropheesComPresse



Un grand merci également 
à la Ville de Deauville 
et aux Franciscaines 
qui nous accueillent

#TropheesComPresse



Les cadeaux sont offerts par...
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Les nommés sont...
● 15.100.17 avec la « Campagne MQME (Maîtrise de la qualité de maintenance et 

d’exploitation » pour EDF CNPE de Paluel
● Agence ZigZag avec la « Campagne interne de sensibilisation aux gestes barrières COVID » 

de la Carsat Normandie
● Carsat Normandie avec « C. L’émission, 6 jours, 6 thématiques, 6 émissions » (en interne)
● Centre Henri-Becquerel avec leur « Nouvel intranet » réalisé par Maecia
● Transports Grisel avec « Le Village Responsable » (en interne)
● Linkt avec « Collaborateurs & Architecture / Mise en scène des équipes et locaux », photos par 

David Morganti
● Matmut avec le « Podcast interne « Les voix de la Matmut – Dans l’oreille de Caro » (en 

interne)
● Matmut avec la « Valorisation de la Raison d’être du Groupe Matmut en interne » (en interne)
● Région Normandie avec les podcasts « Portraits de vie… » (en interne)
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Le lauréat est...
Linkt avec 
« Collaborateurs 
& Architecture / 
Mise en scène 
des équipes et locaux », 
photos par 
David Morganti
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Cadeaux offerts par

Prix sponsorisé par notre partenaire
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Les nommés sont...
● 15.100.17 avec la « Campagne Réassurance – LiA » Pour LiA Transdev
● 15.100.17 avec l’affiche « Ouest Park 2021 » pour la Papa’s Production
● Agence Stratégies avec l’« Expo Art&Bus 2021 »
● Asgard avec « Il était une fois les gestes barrières » pour l’ARS Normandie
● Asgard pour la « Campagne GILLOT » de la Fromagerie Gillot
● Association Ciné-Deep avec « Festival du film des Villes Sœurs – Mode, Costume et Cinéma »
● Cabyne avec la bâche « Mission rénovation Cowboy de l’espace » 

photo de David Morganti pour la Maison Dupuis
● Mattéo Médaille, étudiant de l’ISCOM, avec l’affiche du 

« 5ème Concours International de Clarinette Jacques Lancelot »
● Ville de Caen avec « Les gestes barrières à la mode de Caen » par Heula
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Le lauréat est...

Cabyne avec la bâche 
« Mission rénovation 
Cowboy de l’espace » 
photo de David Morganti 
pour la Maison Dupuis
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Cadeaux offerts par

Prix sponsorisé par notre partenaire
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Richard Goasguen 
1952 - 2021

Président du Club de 2004 à 2011
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Les nommés sont...
● Agence de développement touristique de l’Eure avec « Bienvenue dans l’Eure » (en interne)
● Agence ZigZag avec la « Carte de la Seine-Maritime au temps de Flaubert » 

pour Seine-Maritime Attractivité
● Département Seine-Maritime avec « Vieillir peut attendre » (en interne)
● Éditions Petit à Petit avec « Valorisation du fonds et des nouveautés 

des Éditions Petit à Petit – Catalogue 2021 » (en interne)
● Le Miroir Crea / Atelier Mook avec « Normandie, pour un monde meilleur » 

pour Normandie Attractivité
● Legallais avec « Le catalogue Legallais 2021 –

Toute une histoire et une véritable saga artistique ! » (en interne)
● Partenaires d’Avenir avec la « conception du rapport annuel de la profession » pour le Conseil supérieur du Notariat
● Ville de Malaunay avec « Pack édition Magazine hors-série spécial ‘’Malaunay en transitions’’ / carte dessinée » 

avec l’illustratrice Mathilde Courtès
● Ville de Saint-Etienne-du-Rouvray avec le magazine interne « En commun »
● Xavier Grandguillot avec « L’Étincelle – Programme de saison 2021-2022 » 
● Xavier Grandguillot avec « La revue MICHEL "Art, culture et société en Normandie" – N°5 HABITER »

#TropheesComPresse
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Le lauréat est...
Ville de Malaunay avec 
« Pack édition Magazine 
hors-série spécial 
‘’Malaunay en 
transitions’’ / carte 
dessinée » 
avec l’illustratrice 
Mathilde Courtès
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Cadeau offert par

Prix sponsorisé par notre partenaire
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Mention spéciale du jury
Éditions Petit à Petit 

avec « Valorisation du 

fonds et des nouveautés 

des Éditions Petit à Petit 

– Catalogue 2021 » 

(en interne)
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Récompenses offertes par
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Les nommés sont...
● Raphaël Tual pour « Adolescentes prostituées en ligne : 

l’inquiétante explosion d’un phénomène », sur 76 Actu
● Marylène Carre avec « Un lycée pour se raccrocher », sur Grand Format
● Raphaël Pasquier avec « Au Foyer Léone Richet, l’humain soigne la folie », sur Grand Format
● Claire Garnier avec « Rouen, le quartier de la Luciline plombé par son réseau de chaleur », dans Les Échos
● Claire Garnier avec « Vicap la solution d’une PME normande pour recycler les capsules de café » dans Les Échos
● Nicolas Denoyelle avec « Montée des eaux dans la Manche » dans Ouest-France
● Jérémy Chatet avec « À Cléon et Saint-Aubin-lès-Elbeuf, la mémoire des habitants en héritage » 

dans Paris-Normandie
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Le lauréat est...
Raphaël Tual, 

pour son reportage 

“Adolescentes prostituées 

en ligne : l’inquiétante 

explosion d’un phénomène”, 

publié le 15 février 2021 ” 

sur 76 Actu
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Cadeaux offerts par

Prix sponsorisé par notre partenaire



Les membres du jury Presse

#TropheesComPresse

● Dominique Antoni est journaliste indépendant et vice-président du Club de la Presse d’Occitanie 

● Cyrille Ardaud est journaliste à Radio France 

● Antoine Barège est rédacteur en chef chez France Bleu Nord

● Coralie Morelle est journaliste au sein du groupe de presse Ebra 

● Guilhem Richaud est journaliste, chef d’édition au sein de la rédaction de Centre Presse Aveyron
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Les nommés sont...
● Agence de l’orientation et des métiers de Normandie avec « Des Clics, Des Métiers » créé par Utopia
● Agence Normande de la biodiversité et du développement durable (ANBDD) avec « Le BiodivHebdo » (en interne)
● Aktua Prod avec « Ensemble, adoptons les bons gestes » pour Transdev
● Asgard avec le « Burger AOP Challenge » pour le Conseil National des Appellations d’Origine Laitières
● Association Ciné-Deep avec « Festival du film des Villes Sœurs – Mode, Costume et Cinéma »
● Caen la mer / Caen Normandie Développement pour « Caen-Normandie votre destination emploi » avec Zaacom
● Caisse d’Épargne Normandie avec « Les Audacieux Normands » avec Cosmo / Belle Écoute / Yank
● Cirque Théâtre d’Elbeuf avec « SPRING Team » (en interne)
● Crédit Agricole Normandie-Seine avec « Votre plus beau clic de l’année » (en interne)
● Crédit Agricole Normandie-Seine avec « Ma tête quand » (en interne)
● Keyveo avec « Keyveo Virtual Tour » (en interne)
● Matmut avec la refonte du site web « Matmut pour les arts » (en interne)
● Perroquet Bleu avec « Le Projet Neuro45321 » pour la Ville de Rouen
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Le lauréat est...
Caen la mer /                            
Caen Normandie Développement                    
pour « Caen-Normandie             
votre destination emploi »          
avec Zaacom



#TropheesComPresse

https://docs.google.com/file/d/1Vo8mSUP_amI_AtdAK0GrMRle9Iq0O0dq/preview
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Cadeaux offerts par

Prix sponsorisé par notre partenaire
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Les nommés sont...

#TropheesComPresse

● Gwenaëlle Louis et Pauline Latrouitte avec le feuilleton « Brigade des mineurs » 
épisode 1, diffusé sur France 3 Normandie

● Pauline Latrouitte avec « Avoir 20 ans en 2020 » diffusé sur France 3 Normandie 
la dernière semaine d’octobre 2020

● Pierre-Marie Puaud avec le feuilleton « Ehpad, le soir de la vie », épisode 4,
diffusé sur France 3 Normandie le 10 décembre 2020

● Marie Benoist et Hervé Guiraudou avec « Au nom des femmes » diffusé sur   
France 3 Normandie le 8 mars 2021

● Jonathan Pasqué avec « Rouen – Buffalo – Quand la mode écoresponsable d’un 
rouennais rencontre le rap américain » diffusé sur France 3 Normandie 
le 6 juillet 2021

● Antoine Santos et Anaïs Lebranchu avec « Afghanistan : la commune normande 
de Colombelles (Calvados) prête à accueillir des réfugiés face à l’appel à l’aide » 
diffusé sur TF1 le 18 août 2021



#TropheesComPresse

Le lauréat est...
Marie Benoist                              

et Hervé Guiraudou                

avec « Au nom des femmes » 

diffusé sur France 3 Normandie   

le 8 mars 2021
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https://docs.google.com/file/d/1zg5mQqoIqWONRvKS_9fWumDr4QkyZfdx/preview
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Cadeau offert par

Prix sponsorisé par notre partenaire
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Les nommés sont...
● Aude Rémy avec « Le débarquement de Normandie, mémoire croisée » dans la revue L’Européenne
● Natalie Castetz avec « Nouveau simulateur des pilotes du Havre » dans Le Marin
● Anna Fouqué avec « Écrire au Moulin d’Andé » dans Michel La Revue
● Laura Bayoumy pour « L’homme-chevreuil un humain convaincu » dans Michel La Revue
● Olivier Bouzard avec « Vivre dans du Perret – De l’utopie à la convoitise » dans Michel La Revue
● Raphaël Pasquier avec « Ils veulent redescendre sur terre » dans Michel La Revue
● Natalie (Desse) Castetz avec « L’ex néo-nazi devenu apôtre de la non-violence » dans Ouest France
● Anthony Quindroit avec « Moi, Roméo, 21 ans, étudiant et prostitué » dans Paris Normandie
● Christophe Hubard avec « Ils vivent au-dessus d’une marée noire » dans Paris Normandie
● Pacôme Bassien « Grammont : les médiateurs de la dernière chance » dans Paris Normandie
● Véronique Baud avec « Survivants, ils se retrouvent 50 ans après le drame » dans Paris Normandie

#TropheesComPresse
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Le lauréat est...
Laura Bayoumy pour son article 

“L’homme-chevreuil un humain convaincu” 

paru dans Michel La Revue
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Cadeaux offerts par

Prix sponsorisé par notre partenaire
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Les nommés sont...
● Aktua Prod avec le « Teaser Historial Jeanne d’Arc » pour la Métropole Rouen Normandie
● Aktua Prod avec « Stop aux erreurs de tri » pour la Communauté de Communes Coeur Côte Fleurie
● Crédit Agricole Normandie-Seine avec « Web série Opéra » (en interne)
● EDF CNPE de Paluel pour « Normandie, terre d’énergies » avec Nautile Production
● EM Normandie pour la « Mise en place d’une stratégie audio avec la création des podcasts de la communauté 

EM Normandie » en collaboration avec le studio Belle Écoute
● Heureux qui communique et Valeur Graphique avec « Bouge ton patrimoine » pour le Département du Calvados
● Joris Marin avec le « Podcast : À la chocolaterie Yver, nous sommes gourmands de génération en génération »
● Nautile Production avec « Moi c’est Tom… » pour Caux Seine Agglo
● Pastille Prod avec « Les Anges de la mob » pour l’Office du Tourisme du Cotentin
● Safran Nacelles avec « Spécial Journal Télévisé (JT) web nacelles A380 : Une aventure humaine

qui a forgé l’identité de Safran Nacelles » avec Nautile Production
● Seine-Maritime Attractivité pour « Seine-Maritime, la Normandie Impressionnante » avec Thomas Boivin
● Studios Numériques avec le « film Artisanat d'art : découvrez un concentré de savoir-faire 
● en Seine-Eure, en Normandie ! » pour l’Agglo Seine Eure
● Ville d’Elbeuf-sur-Seine avec «#Tous Solidaires » avec Shinji Vitaly Production

#TropheesComPresse
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Le lauréat est...
Pastille Prod, 

avec “Les anges de la Mob” pour 

l’Office de Tourisme du Cotentin
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https://docs.google.com/file/d/17uoYX5pmsQchjbUFVHCkqFoCb10yxS8y/preview
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Cadeaux offert par

Prix sponsorisé par notre partenaire



#TrophéesComPresse

Coup de coeur du jury
Seine-Maritime 

Attractivité avec 

« Seine-Maritime, la 

Normandie 

Impressionnante »
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https://docs.google.com/file/d/1n2WM3zZ7xvgx0NQpfaTNOzPkfrfwIZeH/preview
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Récompenses offertes par



Les membres du jury Communication

#TropheesComPresse

● Caroline Aubin : responsable communication marketing chez Tracol immobilier 
et administratrice du Club de la Presse et de la Communication Metz Lorraine

● Louis Duroulle : consultant freelance, conseil en communication et 
communication digitale

● Alexandre Hassani : responsable communication chez GRDF, responsable 
audiovisuel et événementiel et responsable des partenariats et des événements

● Alexandre Touroveroff : responsable de studio et directeur artistique 
indépendant. Il travaille depuis plus de 22 ans en agences parisiennes
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Les nommés sont...
● Agence de développement touristique de l’Eure avec « Instameet au Domaine de Vascoeil »
● Agence Stratégies avec « Les Rockeurs ont du Cœur 2020 »
● CHU Rouen Normandie avec les événements « Les normands ont du cœur » autour du don d’organes 
● Legallais avec « Legallais navigue sur les mers & les océans » (sponsoring d’un voilier)
● Partenaires d’Avenir avec “Ateliers de l’égalité : Organisation d’un évènement collaboratif 

pour la Direction régionale aux Droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes

#TropheesComPresse
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Le lauréat est...

Le CHU de Rouen 
pour les événements autour des
“Normands ont du cœur”
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Cadeaux offerts par

Prix sponsorisé par notre partenaire
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Les nommés sont...
● Agence ZigZag avec la nouvelle identité graphique de l’enseigne Le Producteur local 
● Agglo Seine-Eure pour sa Campagne d’attractivité « Sautez le pas » (en interne)
● Anaïs Blanc-Gonnet pour l’Identité visuelle de l’évènement Chantiers communs 

des Territoires pionniers - Maison de l’Architecture Normandie
● CG-graphisme avec le logo de la mairie de Saint-Gatien-des-Bois
● Cœur d’Articho pour la refonte de l’identité graphique de Giel Don Bosco
● EM Normandie pour les 150 ans de l’EM Normandie : une Grande École ancrée dans le passé, 

tournée vers l’avenir (en interne) 
● Agence de développement touristique de l’Eure pour le Magazine de destination : Eure Tourisme (en interne)
● Interprofession des appellations cidricoles pour la refonte de l’identité visuel 

des Calvados et Pommeau de Normandie par Murmure 
● Transdev Rouen TCAR pour Lovélo – Service de location longue durée de vélos à assistance électrique avec Arcange
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Le lauréat est...
L’Agglo Seine-Eure pour sa Campagne 

d’attractivité « Sautez le pas » 
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Cadeau offert par

Prix sponsorisé par notre partenaire



Les cadeaux ont été offerts par...
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Un grand merci aux partenaires 
des Trophées !
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Retrouvez le palmarès complet, 
ainsi que l’ensemble des candidatures, 

sur www.trophees-compresse-normandie.fr


