Février 2014

INDUSTRIE Paris 2014
Les Trophées de l’Innovation dévoilent
leurs nominés !
Du 31 mars au 4 avril 2014 ; Paris Nord Villepinte
Le salon INDUSTRIE Paris 2014 expose les dernières innovations industrielles pendant cinq jours, du
lundi 31 mars au vendredi 4 avril à Paris-Nord Villepinte. Chaque année, les Trophées de l’Innovation
récompensent le savoir-faire innovant des exposants. Très sollicités, ces Trophées fédèrent les
industriels de tous les secteurs représentés sur le salon et rassemblés à cette occasion.
Coup d’œil sur le cru 2014 : 107 nouveautés produits ou services sont présentées.

Les Trophées de l’Innovation version 2014…
Parmi les 107 produits et services inscrits aux Trophées de l’Innovation 2014, 14 ont été nominés : 3
innovations ont été nominées dans les catégories « Environnement » et « Ergonomie » et 4, dans les
catégories « Productivité » et « Technologie ».
Le mardi 4 mars, les 14 exposants viendront présenter et défendre leur innovation devant un jury
composé de journalistes de la presse technique, de partenaires et d’industriels.
Un mois plus tard, le mardi 1er avril, en ouverture de la soirée de gala du salon, les noms des lauréats
seront dévoilés devant les 850 convives attendus.
Sur le salon, les visiteurs découvriront la totalité de ces innovations remarquables grâce à un parcours
de visite et le Guide de l’Innovation les mettant en avant.
Nouveauté en 2014 : les produits et services nominés aux Trophées de l’Innovation prendront vie sur
un espace dédié dans le salon où seront projetés en continu des films montrant les nouveautés en
action.

APFOUCHA – Trophées INDUSTRIE 2013

Les Trophées remis à chacun des lauréats le mardi 1er avril sera une pièce
unique réalisée par les Compagnons du Devoir et du Tour de France. Ces
créations inédites, en trois matières différentes, seront confectionnées par un
jeune compagnon, actuellement en place dans une entreprise de chaudronnerie
d’art.
Le Trophée Coup de cœur sera l’œuvre d’un jeune carrossier en formation, sur
le thème des matériaux composites.

Les 14 innovations nominées aux Trophées de l’Innovation 2014
en quelques lignes :
Catégorie Environnement : effort de l’entreprise dans le domaine de l’éco-conception, du zéro-rejet
et des économies d’énergie.

- ADEFY : solution éco-nettoyante Zéro COV Adexpert unique et non classée pour les peintures en
phase aqueuse et en phase solvantée (pistolets de peinture, circuits de distribution, réservoirs sous
pression)
Stand 5-U19 - Contact: debokuntz@adefy.fr – + 33 (0)4 91 94 24 31
- AVRO Le FabShop : Seaweed Filament SWF, premier filament écologique pour l’impression 3D,
fabriqué à base d’algues, en partenariat avec la société Algopack.
Stand 5-U66 – Contact: info@lefabshop.fr - +33 (0)9 81 19 70 76
- USOCORE : OEMETA NOVAMET 920 qui fait partie de la plus jeune génération de liquides de coupe,
à durée de vie allongée (même sans biocides). L’usage des matières actives prévient la contamination
de l’émulsion.
Stand 5-Y60 – Contact: mk@usocore.com - +33 (0)3 20 14 39 28

Catégorie Ergonomie : amélioration d’une formule ou d’un fonctionnement pour renforcer la sécurité
de l’opérateur, éviter les accidents du travail et les arrêts de production.

- AIR LIQUIDE : Smartop, apporte sécurité et praticité au quotidien pour le soudeur. Un chapeau
ouvert et protecteur, une tête offrant une parfaite étanchéité et une utilisation maximale du gaz,
équipent en standard toute une gamme de gaz pour le soudage à l’arc.
Stand 4-B3 – Contact: muriel.bosetti@airliquide.com - +33 (0)1 58 07 84 70
- FUCHS LUBRIFIANT : concept de micro pulvérisation d’huile Spray.xact qui ne génère pas de
brouillard car contrairement à tous les jets pulvérisés conventionnels, il ne contient pas d’air. Avantages:
dosage précis, construction compacte, emploi en toute sécurité.
Stand: 5-X82 – Contact: pascal.gartner@fuchs-oil.com - +33 (0)1 41 37 79 00
- FRONIUS : AccuPocket, système de soudage MMA fonctionnant avec une batterie lithium-ion
rechargeable haute performance. L'énergie en courant continu est directement disponible. Pas de
conversion AC/DC via le réseau.
Stand 4-B12 – Contact: roy.sabrina@fronius.com - +33 (0)1 39 33 12 58

Catégorie Productivité: le meilleur résultat en termes de productivité de la machine, du produit ou
du service.

- ESAB : Concept ICE™, technologie révolutionnaire qui exploite la chaleur excédentaire générée par
le processus traditionnel de soudage à l'arc submergé (SAW) pour fondre un fil supplémentaire.
Stand 4-B33 – Contact: nadine.masurier@esab.fr - +33 (0)1 30 75 55 00
- HEIDENHAN : ACC réduit les effets des résonances de l’usinage d’ébauche, et ainsi protège la
machine et les outils. Le volume de copeaux enlevés augmente de 20 %, en utilisant tout le potentiel de
la mécanique.
Stand 5-Z78 – Contact: cavarec@heidenhan.fr - +33 (0)1 41 14 30 06
- MITUTOYO : MACH Ko-Ga-Me, machine de mesure tridimensionnelle compacte et intégrable. Ce
système automatique de mesure 3D est rapide et programmable. Sa conception modulaire lui permet
une intégration simple en ligne de production.
Stand 5-Q34 – Contact: marc.michiels@mitutoyo.fr - +33 (0)1 49 38 35 00
- ZOLLER : TMS, un logiciel de gestion d’outils qui permet à chaque entreprise de bénéficier d'une
seule base de données commune qui, au travers de son interface avec Machiningcloud, va permettre
de charger tout le catalogue de son fournisseur outil en 1 clic de souris.
Stand 5-N90 – Contact: andlauer@zoller.fr - +33 (0)3 88 78 59 59

Catégorie Technologie:

utilisation d’une nouvelle technologie ou d’une technologie
habituellement réservée à un autre usage.

- CLIX INDUSTRIES : le procédé de collage pour la réalisation des feuilletés magnétiques destinés
aux STATORS. De nombreux avantages : performance, durabilité, masse, encombrement,
comportement en vibration…
Stand 5-P19 – Contact: frederic.martin@clix-industries.com - +33 (0)5 61 73 68 89
- DOGA : CN TSUDAKOMA avec mécanisme BALL DRIVE. Haut rendement, rapports de réduction
très courts (1/36), cycles de rotation très courts. Pas de frottement, absence de jeu et de pièce d'usure
donc pas de maintenance, grande longévité et fiabilité.
Stand 5-N94 – Contact: henri-paul.balondrade@doga.fr - +33 (0)1 30 66 41 41
- ETEL : la gamme TMK change radicalement la définition de haute vitesse dans le monde du moteur
couple. Son design électromagnétique unique permet d’atteindre des niveaux de performance
insoupçonnés et d'ouvrir la porte à des innovations jusqu'ici inconcevables.
Stand 5-L30 – Contact: tomani@heidenhain.fr - +33 (0)1 41 14 30 00
- SPRING TECHNOLOGIES : WYSIWYC® permet à l’opérateur, tablette PC en main, de superviser
simultanément en temps réel plusieurs machines-outils, en sachant où, quand et comment intervenir.
Stand 5-T77 – Contact: psolignac@springplm.com - +33 (0)1 43 60 25 24

Partenaire, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels remet le trophée spécial "Coup de cœur" à
l'entreprise dont le projet d'innovation a favorisé sa croissance ou sa diversification sur de nouveaux
marchés.
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