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L’UP-MEDEF 84 et Vaucluse matin organisent pour la deuxième année consécutive 

une manifestation mettant à l’honneur les entreprises du territoire. 

Les adhérents directs, les adhérents des familles professionnelles solidaires de 

l’organisation, ainsi que toutes les entreprises qui le souhaitent, sont invités à 

concourir pour ce bel évènement :  

 

Les Trophées de l’UP-MEDEF 84 

 

Objectif : valoriser le monde patronal au travers de l’UP-MEDEF de Vaucluse avec 

un double bénéfice : 

 

• Interne : en direction des adhérents et des mandataires, à travers la dimension 

    « retour d’expérience » et « réalisation primée ». 

 

•  Externe : en direction du grand public, à travers une image positive et 

dynamique de l’UP-Medef 84, 1ère organisation patronale du département. 

 

Cet évènement s’inscrit comme le véhicule des actions et  des innovations et diffuse 

un message fort à l’ensemble des acteurs économiques et politiques axés sur des 

valeurs de développement, d’engagement et de savoir-faire. 
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LA SOIREE 

Pour mettre en valeur les entrepreneurs, la scénographie et le timing   

de cette soirée sont des priorités. 

REMISE DES TROPHEES  

 

     Remise de 7 trophées aux entrepreneurs nominés 

 + 1 « coup de cœur »  

 

• Soirée animée par un journaliste Vaucluse Matin / Le Dauphiné 

Libéré 

 

•  Début 18h30 

•  Cocktail de bienvenue  
 

ACCUEIL  

Apéritif Dinatoire 

APERITIF DINATOIRE 

Propice aux rencontres, aux échanges dans une ambiance 

chaleureuse. 

Un apéritif est servi par un traiteur local. 

 

Tables hautes Coniques avec éclairage autonome réparties dans la salle 

afin de faciliter l’identification des partenaires et de créer une ambiance 

chaleureuse. 
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MODALITES DE REMISE DES TROPHEES 

SELECTION DES ENTREPRISES NOMINEES 

■ Une présélection est réalisée par l’UP-MEDEF 84  parmi les 

entreprises vauclusiennes ayant candidaté et correspondant à la 

thématique de l’année. 

 

■ Trois ou quatre entreprises sont nominées par catégorie. 

 

■ Huit jours avant la cérémonie, le jury, sélectionné par l’UP-MEDEF 84, 

votera à bulletin secret pour désigner les heureux gagnants par 

catégorie qui seront révélés lors de la soirée. 

CATEGORIES 2019 

- Trophée de l’Innovation 
- Trophée de la Mise en Valeur du Territoire 
- Trophée de l’Entreprise Eco-Responsable 
- Trophée de l’Entreprise Citoyenne et Sociétale 
- Trophée de la Transmission d’Entreprise 
- Trophée du Chef d’Entreprise 
- Trophée de la TPE/PME 
- Trophée Coup de Cœur 


