
 

 

7E TROPHEES DE LA COMMUNICATION  
ET DE LA PRESSE EN NORMANDIE 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

25 novembre 2022 
 
Le Club de la Presse et de la Communication de Normandie a organisé, hier, jeudi 24 novembre, au Hub 
Expo & Congrès à Louviers, la remise de prix de la septième édition des Trophées de la communication et 
de la presse en Normandie.  

 
Douze catégories étaient ouvertes à l’ensemble des communicants et journalistes de Normandie. Sept en 
communication (Affichage, Audiovisuel, Communication digitale, Communication interne, Édition, 
Événementiel/Relations publics/Relation presse et Branding/Identité de marque) et cinq pour la presse 
(Reportage ou enquête Print, TV, Radio, Web ainsi que Photo d’actualité). Près de 105 candidatures, 
venant de tous les coins de la Normandie, ont été réceptionnées. De nouveau une année record ! 
 
Deux jurys nationaux ont été organisés pour les départager. Le Jury Presse et le Jury Communication 
étaient composés de neuf professionnels de la communication et des médias. Les adhérents du Club – 
soit plus de 500 professionnels de la communication et des médias de la région – ont voté en ligne pour 
les catégories Branding et Photo. 
 
Grâce aux soutiens de nos partenaires, chaque lauréat a reçu un trophée réalisé par les Compagnons du 
Devoir et du Tour de France, en rapport avec les formations de la Maison des Compagnons de Rouen 
(charpentier, couvreur, maçon et menuisier), ainsi qu’un coffret gourmand de Saveurs de Normandie. 

 
 

PALMARES 2022 
 
PRESSE 
 
Reportage/Enquête publié dans un média non institutionnel print  
Claire Garnier avec « Port du Havre : histoire d’une aberration » paru dans Les Échos. 
Trophée sponsorisé par la Matmut 
 
 
Reportage/Enquête TV  
Bérangère Dunglas avec « Le XXI : le restaurant inclusif » diffusé sur France 3 Normandie. 
Trophée sponsorisé par la Ville de Rouen  
 
 
Reportage/Enquête web 
Samuel Hauraix avec « À Caen, quand un partenariat public-privé perturbe le bon fonctionnement du 
niveau tribunal » paru sur Le Poulpe.  
Trophée sponsorisé par le Centre Français d'exploitation du droit de Copie 
 
 

http://www.trophees-compresse-normandie.fr/
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Reportage/Enquête Radio 
Émilie Naka avec « La Hchouma » diffusé sur NRJ.  
Trophée sponsorisé par la Caf de la Seine-Maritime 
 
 
Photo d’actualité 
Boris Maslard avec « Au Havre, visite au coeur du chantier usine du futur parc éolien de Fécamp »  parue 
dans Paris Normandie.  
Trophée sponsorisé par Saveurs de Normandie 
 
 

COMMUNICATION 
 
Affichage 
Partenaires d’avenir avec la campagne « J’ose » réalisée pour la FRCIDFF (Fédération régionale des 
centres d’information sur les droits des femmes et des familles) de Normandie. 
Trophée sponsorisé par le Crédit Agricole Normandie-Seine 

 
 
Audiovisuel 
Nautile Production avec « Heroes IV » pour l’Institut Imagine. 
Trophée sponsorisé par la Carsat Normandie 
 
 
Communication digitale 
La Communauté d’Agglomération Seine-Eure (en interne) avec sa campagne digitale « Ne rien faire, mais 
en mieux en Seine-Eure ». 
Coup de cœur pour Rouen Tourisme avec sa campagne de financement participatif « Restaurons 
l’Abbatiale Saint-Ouen » avec Singuliers Pluriel. 
Trophée sponsorisé par Axians 
 
 
Communication interne 
Le Département de la Seine-Maritime (en interne) avec sa campagne « Stop aux agressions contre les 
agents ». 
Trophée sponsorisé par les Éoliennes en mer - Dieppe Le Tréport 
 
 
Édition 
L’Office de tourisme Normandie Cabourg Pays d’Auge avec son magazine de destination « Coquillage & 
Colombage » réalisé par le studio 911. 
Trophée sponsorisé par Aden Formations 
 
 
Evénementiel / relations publics / relations presse 
La Chambre interdépartementale des Notaires de Caen avec la projection « Les notaires vous 
embarquent sur la planète droit » réalisée par Videlum. 
Trophée sponsorisé par le Crédit du Nord  



 

Branding/Identité de marque 
Le Klub pour la création de l’identité de marque Éleveurs de bonheur du collectif des éleveurs des 3 vallées 
Trophée sponsorisé par la Métropole Rouen Normandie 
 
 

 
Plus d’informations sur les lauréats et leur travail  

sur le site dédié www.trophees-compresse-normandie.fr 
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