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INDUSTRIE Lyon 2015 

Les Trophées de l’Innovation,  

un millésime exceptionnel ! 
Du mardi 7 au vendredi 10 avril 2015 – Eurexpo Lyon 

 

 

Du mardi 7 avril au vendredi 10 avril 2015, le salon INDUSTRIE présente les dernières innovations 

industrielles de ses exposants pendant quatre jours à Eurexpo Lyon. Très sollicités, ses Trophées 

valorisent le savoir-faire innovant des exposants et fédèrent les industriels de tous les secteurs et 

filières confondus.  

Edition 2015 : 148 innovations révélées, un cru sans équivalent !  

 

 

LES TROPHEES DE L’INNOVATION EN 2015 
 

Depuis 2002, les Trophées de l’Innovation distinguent chaque année les exposants qui présentent 

des solutions permettant d’augmenter les performances et la compétitivité des entreprises.  

Le 19 février, le pré-jury s’est réuni pour sélectionner les produits et services nominés aux Trophées 

de l’Innovation 2015.  

Parmi les 148 inscriptions dans 4 catégories : « Environnement », « Ergonomie », « Productivité » et 

« Technologie », 14 produits et services ont été sélectionnés. 
 

Nouveauté 2015 : le Trophée INDUSTRIE du Manager Industriel de l’année récompensera un 

manager qui aura mené une initiative originale pour optimiser le fonctionnement de son usine. 

L’objectif est de valoriser une initiative menée par un manager, qu’il soit PDG, DG, Gérant, Chef de 

service, Directeur de site, Ingénieur, Cadre, Chef de projet… tous secteurs confondus. Ce Trophée 

récompensera le travail d’équipe et le manager pour son implication sur une action exceptionnelle 

au sein de son site de production. 

 

Les nominés sont convoqués le mercredi 25 mars à Paris. Ce 

rendez-vous est l’occasion pour les exposants retenus de défendre 

leur innovation devant le jury de professionnels (journalistes de la 

presse technique, de partenaires et d’industriels), avant la sélection 

des lauréats.  

Le mardi 7 avril, les noms des lauréats des Trophées de l’Innovation 

2015 et le lauréat du 1er Trophée INDUSTRIE du Manager Industriel 

de l’année seront dévoilés lors de la remise des prix, pendant la 

soirée de gala du salon, 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. L’Espace 

Innovation permettra, pendant les 4 jours de l’événement, de découvrir en image et en action les 

innovations nominées grâce à des films diffusés en continu. 
 

 

 

FOUCHA/MUYARD – Trophées INDUSTRIE 2014 



 

LES 14  INNOVATIONS NOMINEES AUX TROPHEES DE 

L’INNOVATION EN 2015  EN QUELQUES LIGNES :  
 

Catégorie Environnement :  

Récompense les efforts de l’entreprise dans le domaine de l’éco- 

conception, du zéro rejet ou des économies d’énergie 

 

 

 

ENGMAR - CAPTEURS LAMINAIRES CBS 

Captage de fumées de soudage innovant. 

Stand 4-D60 – Juliane Osmont – 02 28 08 28 29 – juliane.osmont@engmar.fr 

 
 

SALVAGNINI – PANNEAUTEUSE P1X 

Machine de pliage automatisé à la portée de tous. 
Stand 4-A59 – Serge Bourdier – 04 76 33 32 58 – commercial-

france@salvagninigroup.com 

 

SOGAL SN – PROCEDES DE TRAITEMENT ARGENTURE SANS CYANURE 

Stand 6-V38 – Emeline Languille – 02 14 56 12 72 – dpequet@sogal-sa.fr 

 

 

Catégorie Ergonomie : 

Valorise un produit ou une solution dont la formule ou le 

fonctionnement ont été améliorés dans le but de renforcer la 

sécurité de l’opérateur, d’éviter les accidents du travail et les arrêts     

de production 

 

 
 

 

AKEO+ - INTELLIGENT KITTING MOBILE ROBOT IKR 4.0 

Système collaboratif innovant permettant de réaliser des opérations de 

kitting pour déplacer des boites de poids et de tailles variables d’un 

endroit à un autre. 
Stand 5-H65 – Sandrine Frutoso – 04 74 35 60 72 – info@akeoplus.com 

 
 

MECANOLAV – SYSTEME DE CHARGEMENT/DECHARGEMENT VIA TABLE 

ROTATIVE INDEXEE SUR CONCEPT MECANOFAST  

Moyen permettant de laver et sécher une pièce mécanique en 30s sans 

encours et disposant d’un encombrement inférieur à 2m². 
Stand 6-T46 – Alexandre Masurier – 02 35 93 00 78 – am@mecanolav.com 

 

VISAPPLY – ERGO PAUSE MD 

Programme innovant d’Accompagnement Opérationnel en Entreprise de 

Prévention des TMS. 
Stand 6-X4 – Christine Adrien – 04 78 31 24 61 – contact@dded.fr 



 

Catégorie Productivité : 

Distingue les solutions qui offrent les meilleurs résultats en termes 

de productivité de la machine, du produit ou du service. 

 

 
 

 

CGTech VERICUT – VERICUT FORCE 

Méthode physique d’optimisation qui détermine la vitesse d’avance 

idéale pour une condition de coupe donnée. 
Stand 6-W86 – Arnaud Prunet – 01 41 96 88 50 – arnaud.prunet@cgtech.com 

 

EMUGE-FRANKEN – TARAUD PUNCH TAP 

Nouveau procédé d’usinage. 
Stand 6-V110 – Olivier Renaudin – 01 55 87 22 22 – france@emuge-franken.com 

 

FRONIUS – SPEEDCLAD 

Installation de rechargement à forte productivité. 
Stand 4-F52 – Sabrina Roy – 01 39 33 12 15 – gambet.jean-luc@fronius.com 

 

MADAULA – TETES ANGULAIRES AVEC SYSTEME DE PERCAGE 

VIBRATOIRE 

Stand 6-X107 – Alvaro Vidal-Quadras - +34 93 59 33 600 – 

commercial@madaula.com 

 

 

 

Catégorie Technologie : 

Récompense un produit, une solution ou un service qui met à profit 

une nouvelle technologie ou une technologie habituellement 

réservée à un autre usage. 

 

 
 

 

ABC SWISSTECH – EBAVURAGE PAR CENTRIFUGEUSE MAGNETIQUE 

(TRIBOFINITION) 
Stand 6-S43 – Stéphane Chagnard - +41 32 930 2950 – 

tribofinition@abcswisstech.ch 

 
 

FARO – BRAS DE MESURE AVEC SCANNER LASER FARO EDGE SCANARM 

HD 

Stand 6-Y60 – Nathalie Royer – 01 73 31 32 10 – nathalie.royer@faroeurope.com 

 
 

HENKEL – LOCTITE 4090 

Adhésif hybride révolutionnaire alliant la vitesse de polymérisation d’un 

adhésif instantané à la résistance d’un adhésif structural 
Stand 6-U36 – Magali Berger – 01 64 17 70 00 – magali.berger@henkel.com 



 

IGUS – PREMIER TRIBO-FILAMENT AU MONDE DESTINE AUX 

IMPRIMANTES 3D 

Stand 4-F73 – Virginie Beitzel – 01 49 84 04 04 – info@igus.fr 

 

 

LA CARTE D’ IDENTITE INDUSTRIE  2015 
Du 7 au 10 avril 2015 à Eurexpo Lyon 

50 000 m² d’exposition 

850 exposants 

20 000 visiteurs attendus  

9 secteurs complémentaires d’équipement: Assemblage Montage – Formage Découpage Tôlerie – 

Informatique Industrielle – Machine-Outil – Mesure Contrôle Vision – Outillage – Robotique – 

Soudage – Traitements des Matériaux  

1 Secteur de savoir-faire : la Sous-Traitance  

1 Village Impression 3D  

 

 

POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

WWW.INDUSTRIE-EXPO.COM 
 

 

 

 

CONTA CTS  

 
Agence AB3C – 01 53 30 74 00    Gl events Exhibitions 

Valentine BRUNEL – valentine@ab3c.com   Julie VOYER – julie.voyer@gl-events.com 

Jean-Patrick BLIN – jeanpatrick@ab3c.com   Laure MENDES – laure.mendes@gl-events.com 


