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ÉVÈNEMENT RMC. En mai dernier, RMC lançait la 13ème édition des « Trophées PME 
RMC », le 1er concours de France dédié aux PME, porté par Apolline de Malherbe. Depuis 
plusieurs mois, RMC met en compétition des PME qui participent au dynamisme de 
l’économie française. 
  
À la suite des délibérations des jurés régionaux des « Trophées PME RMC », les lauréats ont été dévoilés 

ce jeudi pour la région Occitanie. Ces lauréats sont désormais en lice pour le jury national, le 3 octobre 

prochain :  
 

 Prix « Artisanale » : ATELIER FRÉDÉRIC MATAN (Le Pouget, 34), société spécialisée dans la création, 

l’aménagement intérieur et la restauration en taille et sculptures de pierre pour les particuliers, les 

collectivités publiques et l’administration française. 
 Prix « Créative » : SŸNIA (Laverune, 34), société spécialisée dans la fabrication d’étiquettes adhésives 

de décor et de communication en relief, aussi appelé doming. 

 Prix « Fabriqué en France » : LA MENTHEUSE (Agde, 34), société spécialisée dans la fabrication de 

crèmes de menthe, de citron et de pomme. 
 Prix « Jeune pousse » : RAILCOOP (Barr, 67), société spécialisée dans le développement du transport 

ferroviaire en France en mettant en place des offres complémentaires aux services existants. 
Prix « Responsable et durable » : OPISTO (Toulouse, 31), société spécialisée dans la distribution en 

ligne de pièces auto d’occasion en France. 

 Prix « Transformation digitale » : PLUG IN DIGITAL (Montpellier, 34), société spécialisée dans l’édition 
et la distribution de jeux vidéo. 

 Prix spécial de la PME de l’année : NKD PUZZLE (Lodève, 34), société spécialisée dans la création, le 

design ainsi que la commercialisation de jeux et boîtes à énigmes, artisanaux en bois. 
 

 

Les sept lauréats nationaux seront ainsi révélés en octobre prochain. Les lauréats remporteront chacun 
une campagne publicitaire d’une valeur de 100 000€ brut sur RMC. 
 
Les Trophées PME RMC, en partenariat avec DELL, Intel, Apec, In Extenso, France Num, Afnic (Réussir 

en .fr), SFR Business, Notaires Conseil d’Entreprise, Bras Droit des Dirigeants. 
 

Avec le soutien de : Chambre de Commerce et d’industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, 
CPME, Initiative France, Fondation des Transitions, Origine France Garantie, FCE France, Great Place 

To Work, FEEF, Les Premières, Comité Richelieu, Croissance Plus, France Terre Textile, Bravo PME. 
 

 

 

Toutes les informations sur les « Trophées PME RMC » 

Sur RMC.fr, Facebook, Twitter avec le #TrophespmeRMC et l’Appli RMC. 
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