Jeudi 19 octobre

Palmarès des Prix de l’Innovation
du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2017

Mercredi 18 octobre, le jury des Prix de l’Innovation du Salon des Maires et
des Collectivités Locales, présidé par Madame Valérie LETARD, Sénatrice du
Nord et Vice -présidente du Sénat :

Liste des lauréats et finalistes par catégorie
Aménagement urbain
Lauréat : COOXY, Planche collective connectée permettant de vivre en toute sécurité des
moments de convivialité, de partage et de rencontre, présentée par COOXY (Pavillon 4,
stand F41).
Finaliste : LE CHAPOTELET ; Système de fixation sécurisé adapté aux différents potelets
de voiries permettant la pose de corbeilles végétales en augmentant la présence du végétal
sur la voie publique, présenté par LE CHAPOTELET (Pav. 4, stand F59).
Finaliste : LoSonante, Appareil de diffusion sonore par conduction osseuse. Associant
l’haptique (le toucher) à l’acoustique (le son), elle crée une expérience sensorielle originale,
autour d’une installation discrète et autonome, présenté par CVT ATHENA. (Pav. 2.1, stand
G33).
Bâtiment / Travaux Publics / Voirie
Lauréat : CAPSUL’, modules simples ou assemblés pour créer des bâtiments modulaires à
durée éphémère ou pérenne, présenté par CAPSA CONTAINER (Pavillon 2.2, A09).
Finaliste : BLOC - S, Gammes de blocs béton empilables permettant de répondre aux
besoins de constructions rapides, techniques et esthétiques, présentées par LACHAUX
BETON (Pavillon 4, E61).
Finaliste : LOGIPANEL, Mur structurel et isolant pour une construction 30% moins
onereuse qu'une construction traditionnelle, présenté par LOGELIS (Pavillon 2.2, H19).

Eclairage
Lauréat : Gamme PhotoLight® qui fonctionne grâce au soleil et capte 100% de manière
économique et écologique, présentée par ABEL (Pavillon 3, H56)
Finaliste : SENSY CITY, Détecteur intelligent communicant, assure économies d'énergie,
sécurité du citoyen et préservation de l'environnement, présenté par LACROIX Sogexi
(Pavillon 3, G55).
Finaliste : ENOA, Dispositif d’éclairage producteur, présenté par NOVEA ENERGIES
(Pavillon 3, H49).

Enfance / Santé / Social
Lauréat : VISIOCHECK, 1ère station de télémédecine universelle mobile et connectée au
monde de moins de 300 grammes, présentée par VISIOMED GROUP (Pavillon 2.1, D74).
Finaliste : ATCHOUM, service de transport solidaire en milieu rural, présenté par
ATCHOUM SAS (Pavillon 2.1, B106).

Environnement / Energie
Lauréat : ENERFIP.FR, plateforme de financement participatif de la transition énergétique,
présentée par ENERFIP (Pavillon 3, J60).
Finaliste : HULK, produits brevetés, uniques sur le marché permettant aux collectivités et
aux prestataires, de charger au sol des bennes de 8 à 35m³ depuis le sol, évitant ainsi la
construction des quais, présentés par GILLARD SAS (Pavillon 3, H75).
Finaliste : PHODASOL, système de pavage hexagonal autonome modulaire comportant
des panneaux solaires qui peuvent résister aux passages des camions, présenté par
EMPERYLAND (Pavillon 3, N61).
NTIC / Systèmes d’Information
Lauréat : URBAN&YOU, Solution en ligne qui permet de connaître en quelques clics le
droit à bâtir d'une parcelle, d'un quartier ou d'une zone en fonction des règles définies dans
le PLU, présentée par NOTREPLUS (Pavillon 3, F16).
Finaliste : DIGITAL WORKPLACE GOFAST remplace les serveurs de fichiers et de mails
et offre plus globalement une plateforme comprenant tous les outils de travail dans un
simple navigateur, permettant d'accéder et travailler à tous les contenus de l'organisation,
même en déplacement, présenté par CEO VISION (Pavillon 3, G20).
Finaliste : E-CASSINI, application d’aide à la gestion en ligne du domaine public défini à
partir d’un nuage de points centimétriques 3D, présentée par E-CASSINI (Pavillon 3, G25).

Prévention / Sécurité
Lauréat : BARRIERES BAAVA, système de protection des foules lors d'événements sur le
domaine public, dans le cadre de l'application du Plan Vigipirate, de la lutte contre le
terrorisme et les attaques par véhicules, présenté par HALT’BRAC DEFENSE (Pavillon 2.1,
F71).
Finaliste : NEOP, première solution de gestion et de contrôle d’accès des sites partagés et
isolés. Il permet de résoudre définitivement les problèmes de clés, présenté par ONEGATE
(Pavillon 3, G24).
Finaliste : BEA 112, Boule Extincteur Automatique, dispositif de lutte contre les départs de
feux, présenté par JPJ EXECUTIVE (Pavillon 2.1, G67).
Sport / Loisirs
Lauréat : THERMOBANC, concept tout en un de banc design pour espaces sportifs
disposant de bacs de réfrigération autonome (fonctionnant sans électricité) des boissons et
aliments, cendriers et compartiments poubelles intégrés, bacs à fleurs… présenté par
MOBISPORT CONCEPT (Pavillon 2.2, G44).
Finaliste : SPORTSBOOKING, gestion de planning et de l’optimisation du remplissage des
infrastructures sportives publiques tout en respectant les plannings des associations et des
écoles, présenté par TWOMORROW (Pavillon 3, G27).
Finaliste : TEQBALL (ONE SMART), nouveau sport et nouvel équipement sportif
pluridisciplinaire et multifonctionnel, présenté par TEQBALL France (Pavillon 2.2, B47).
Finaliste : SWINCAR, Véhicule électrique tout terrain léger qui permet de partir pour plus de
4h de ballade avec seulement 2 heures de recharges, présenté par COCHET SAS
(Pavillon 3, F 81).

Véhicules / Matériels d’entretien
Lauréat : BATTERIES LITHIUM – ION ULiB, Batteries conçues pour répondre aux
exigences des professionnels des espaces verts en matière de performance, de confort et
de durabilité, présentées par PELLENC S.A. (Pavillon 3, C55).
Finaliste : TRISOL, ensemble autonome composé d’un triflash à leds de 500mm à relevage
électrique et de 2 gyrophares à leds permettant de pouvoir utiliser la signalisation
réglementaire pour tous véhicules de chantier mobile sans avoir à laisser le moteur tourner
et donc réduire considérablement l’impact sur l’environnement, présenté par TRAFIC
(Pavillon 4, F50).
Finaliste : TRILIS, bouchons de bois pyrolisés stimulant le développement des champignons
qui vont s'associer aux racines des végétaux permettant ainsi la création d'un réseau
d'échanges entre les plantes, présenté par SYLVA FERTILIS France (Pavillon 4, G25).

Le jury a également décerné une Mention Spéciale à la DIRECTION DU SERVICE
NATIONAL ET DE LA JEUNESSE pour MAJDC.FR, ambitieuse modernisation du système
d’information de la Direction du Service National et de la Jeunesse, dont le but est
d’automatiser et de dématérialiser l’ensemble des flux d’informations traités dans le cadre
de la Journée Défense et Citoyenneté, (Pavillon 2.1, E35)

Les Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales
récompensent des produits, matériels, systèmes, services ou techniques
innovants développés par les fournisseurs de biens et services des collectivités
locales.
122 dossiers de candidature ont été retenus et classés en neuf catégories :


Aménagement urbain : 13 Dossiers



BTP Voirie : 7 Dossiers



Eclairage : 8 Dossiers



Enfance Santé social : 9 Dossiers



Environnement : 15 Dossiers



NTIC / Systèmes d’information : 30 Dossiers



Prévention / Sécurité : 17 Dossiers



Sports / Loisirs : 12 Dossiers



Véhicules / Matériels d’entretien : 11 Dossiers

Le jury des Prix de l’Innovation du Salon des Maires
et des Collectivités Locales 2017
La Présidente :
Valérie LETARD, Sénatrice du Nord et vice-présidente du Sénat

Les membres :
Christian BARDET, Directeur des Services Techniques, Ville de Jonzac (17)
Guillaume CLEDIERE, Directeur général, Etablissement public territorial Grand Paris Grand Est (93)
Jacques CHICOISNE, Directeur des Systèmes d’Information, Villeneuve-la-Garenne (92)
Françoise GATEL, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine, Maire de Chateaugiron (35)
Patrick MARCHETTI, Responsable du Centre de Maintenance et d'Approvisionnement, Ville de PARIS
Menahd OUCHENIR, Conseiller municipal délégué à la communication et à la ville numérique, Ville de
ROSNY-SOUS-BOIS (93)
Fabien RENOU, Rédacteur en chef, Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment

Vitrine des produits et services dédiés aux collectivités locales, le Salon
des Maires et des Collectivités Locales offre aux décideurs de l’achat public
(Elus et fonctionnaires territoriaux) des réponses concrètes aux problématiques et
besoins rencontrés dans l’exercice quotidien de leurs missions.
Première manifestation professionnelle du secteur des collectivités
locales, le Salon des Maires est organisé par le Groupe Moniteur / Infopro Digital
en partenariat avec l’Association des Maires de France qui tient en parallèle son
congrès annuel.

21, 22 et 23 novembre Paris Expo – Porte de Versailles
Informations pratiques, Liste des exposants, Programme
complet et plan interactif

sur www.salondesmaires.com

Contact Presse : Stéphane BALLISTE, 01 79 06 75 22,
stephane.balliste@infopro-digital.com

LES LAURÉATS DES PRIX DE L’INNOVATION DU SALON DES MAIRES 2017
Aménagement urbain

Bâtiment / Travaux Publics / Voirie

COOXY

CAPSUL’
CAPSA CONTAINER

Eclairage

Enfance / Santé

GAMME PHOTOLIGHT

VISIOCHECK

ABEL

VISIOMED GROUP

Environnement / Energie

NTIC / Systèmes d’Information

ENERFIP.FR

URBAN & YOU

ENERFIP

NOTREPLUS

Prévention / Sécurité

Sport / Loisirs

BARRIERE BAAVA

THERMOBANC

HALT’BRAC DEFENSE

MOBISPORT CONCEPT

Véhicules / Matériels d’entretien

Mention spéciale

BATTERIES LITHIUM – ION ULiB

MAJDC.FR

PELLENC SA

DIRECTION DU SERVICE NATIONAL
ET DE LA JEUNESSE

