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Oscars d'Ille-et-Vilaine : cinq entreprises récompensées
Les Oscars d'Ille-et-Vilaine mettent à l'honneur des entreprises chaque année depuis trente ans. La cérémonie
de l'édition 2017 a eu lieu au Zéphyr, à Châteaugiron, jeudi 9 février

Les lauréats entourés du Janzéen Alain Jouzel, climatologue, et Jean- Paul Legendre, président du jury.

Les Oscars d’Ille-et-Vilaine, mettent à l’honneur des entreprises chaque année depuis trente ans. La
cérémonie de l’édition 2017 a eu lieu au Zéphyr, jeudi 9 février.

Cinq oscars ont été remis dans plusieurs catégories, par un jury indépendant présidé par Jean-Paul Legendre,
fondateur du groupe Legendre.

Oscar de la croissance. Laurent Weber de Solina, à Bréal-sous-Montfort, acteur de l’industrie agro-
alimentaire salée en Europe qui propose des solutions dans les domaines du goût, des ingrédients
fonctionnels et des produits nutritionnels.

Développement durable et innovation sociale. Ludovic Blot de Ressources T, à Rennes, entreprise sociale
dont l’objectif principal est de développer l’offre d’emploi d’insertion et lutter contre les exclusions.
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Développement à l’international. Michaela Langer et Céline Vignaud de Triskem, à Bruz, leader européen
dans la conception et la fabrication de résines dédiées à la purification des radionucléides pour la médecine
nucléaire, le recyclage des métaux critiques et le démantèlement des centrales nucléaires.

Sciences et technologies. Hassan Triqui de Secure-ic, à Rennes, leader d’opinion dans la cybersécurité.

Prix de l’académie des Oscars. Fabien Persico, 25 ans, qui a créé Urban Farm, jeune start-up rennaise qui
mène un projet de potager en container maritime, pour faire pousser salades et plantes aromatiques en ville.
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