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ENOVA	PARIS,	
le	salon	des	nouvelles	technologies	pour	les	innovations	de	demain	

présente	les	nominés	aux	Trophées	de	l’innovation	2016		

ENOVA	PARIS	 incubateur	d’innovations,	avec	plus	de	100	nouveautés	présentées,	dévoile	en	avant-première	
les	 nominés	 à	 la	 6ème	 édition	 de	 ses	 Trophées	 de	 l’innovation,	 l’occasion	 de	 valoriser	 le	 savoir-faire	 et	 les	
nouveautés	présents	 sur	 le	 salon.	 Les	 lauréats	 seront	 récompensés	 le	mercredi	14	 septembre	à	17h30	 sur	 le	
salon.	

Découvrez	le	GUIDE	DES	NOUVEAUTES	en	cliquant	ICI	

LES	NOMINES	AUX	TROPHEES	DE	L’INNOVATION	2016	

La	6ème	édition	des	Trophées	de	l’Innovation	ENOVA	PARIS,	reflet	du	dynamisme	de	la	recherche	industrielle	et	
académique	 récompense	 les	 innovations	 des	 exposants	 les	 plus	 remarquables	 dans	 3	
catégories.		

§ Qualité	/	Sécurité
§ Technologies	de	l’Embarqué	&	Capteurs
§ Productivité

Le	30	août	dernier,	un	jury	composé	de	8	 journalistes	et	experts	du	secteur,	a	examiné	
les	 innovations	 concourant	 aux	 Trophées	 de	 l’innovation	 2016	 et	 nominé	 9	 produits	
prétendant	au	titre	de	lauréat.	

Les	 lauréats	 aux	 Trophées	 et	 le	 «	Coup	 de	 cœur	 des	 visiteurs	 »	 seront	 dévoilés	 le	mercredi	 14	 septembre	 à	
17h30	sur	le	salon.	

§ LES	2	NOMINES	DANS	LA	CATEGORIE	QUALITE	/	SECURITE

ALLIANTECH	–	Stand	C27	 «	U-Sense	SMART	»			
Solution	 de	mesure	 universelle	 adaptable	 à	 tous	 types	 de	 capteurs,	 sans	 fil	 et	 multi	 réseaux	
(Sigfox	 et	 Lora)	 pour	 répondre	 aux	 nouvelles	 exigences	 de	 la	 norme	 ISO	 9001:2015.	 Il	 est	
modulaire,	 intelligent	 et	 d'une	 précision	 métrologique.	 Nouvel	 outil	 pour	 développer	 le	 lean	
métrologie	dans	 les	 entreprises	 !	 Les	 équipes	de	développement	peut	 rapidement	adapter	 les	
fonctionnalités	 hardware	 ou	 logicielle	 du	 module	 afin	 de	 répondre	 aux	 problématiques	 de	
mesure	 actuelle.	 En	 rendant	 le	 boitier	 intelligent	 et	 modulable,	 nous	 limitons	 l’intervention	
humaine	sur	la	mesure	est	limitée	et	les		résultats	remontés	sont	plus	fiables	et	en	temps	réel.	

FISCHER	CONNECTORS	–	Stand	G10		 «	Clé	USB	3.0	durcie	»	
Clé	USB	ultra-portable,	miniature,	légère	et	extrêmement	robuste,	spécialement	conçue	pour	le	
stockage	et	 l’acheminement	sûrs	de	données	sensibles	en	environnements	exigeants.	USB	3.0,	
capacité	 de	 mémoire	 32,	 64	 ou	 128	 GB,	 accès	 sécurisé	 via	 interfaces	 Fischer	 UltiMate	 et	
MiniMax,	DEL	d’activité.	 La	 sécurité	 et	 la	 confidentialité	 du	 stockage	et	 dans	 l'acheminement	
des	données	personnelles	et	professionnelles	n'ont	pas	de	prix.		

http://www.enova-event.com/uploads/sfSympalBossMediaPlugin/document/3fe2102682e3f09ecc84a287bb07971c35a2eaa3.pdf
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§ LES	3	NOMINES	DANS	LA	CATEGORIE	TECHNOLOGIES	DE	L’EMBARQUE	&	CAPTEURS	
	

ALPHANOV	–	Stand	H38		 «	GoSpectro	»			 				 						 	
Dispositif	 optique	 permettant	 de	 transformer	 un	 smartphone	 en	 spectromètre	 de	 lumière	
ultracompact.	Premier	produit	combinant	 la	connectivité	et	 l'ergonomie	d'un	smartphone	avec	
la	puissance	de	la	spectroscopie.	Le	dispositif	consiste	en	un	accesoire	s’adaptant	à	tout	type	de	
smartphone	 ou	 tablette	 numérique	 et	 d'une	 application	 mobile	 dédiée.	 Le	 GoSpectro	 a	
l'ambition	d’explorer	de	nouvelles	applications	pour	lesquelles	la	portabilité,	la	connectivité	et	le	
déploiement	à	grande	échelle	seront	des	clés	de	succès,	ouvrant	la	voie	à	la	spectroscopie	2.0	!	

	
	
	

GLOBALSENSING	TECHNOLOGIES	–	Stand	C141		«	NeuroIP-Security	»			 	
Système	capable	de	gérer	4	flux	vidéo	IP	en	temps	réel	pour	de	la	détection	de	personnes	et	de	
véhicules	 en	 intérieur	 et	 extérieur.	 Ce	 système	 utilisant	 une	 méthode	 de	 reconnaissance	 de	
forme	neuronale	a	une	fiabilité	proche	de	100%.	Permet,	grâce	à	sa	technologie	neuronale,	de	
distinguer	différentes	formes	et	de	s'affranchir	des	problématiques	liées	à	son	environnement.		

	
	
	

IRLYNX	–	Stand	B155		 «	Module	de	détection	de	l’activité	humaine	»			 	
Module	de	détection	et	de	caractérisation	de	l'activité	humaine	pour	le	bâtiment	intelligent.	
-	Fonctionnalités	:	Présence	-	Absence	/	Comptage	de	personnes	/	Position	/	Direction	/	Posture	
-	Technologie	:	Infrarouge	thermique	matricielle	
-	Algorithmes	de	traitement	embarqués	
Le	 1er	 détecteur,	 tout	 intégré,	 capable	 de	 compter	 les	 personnes	 sans	 équipements	 à	 porter	
(badges,	 smartphones...),	 respectant	 la	 vie	 privée	 des	 usagers	 (pas	 de	 caméra,	 pas	
d'identification	personnelle	des	personnes)	et	à	bas	coût.	

	
	
	

§ LES	4	NOMINES	DANS	LA	CATEGORIE	PRODUCTIVITE	
	
	

ACCELONIX	–	Stand	C71		 «	XRHCount	»			 	
Solution	 de	 comptage	 automatique	 de	 composants	 en	 bobine	 pour	 renforcer	 l'efficacité	 des	
solutions	de	l’Industrie	4.0.	Le	système	utilise	une	technologie	d’imagerie	à	rayon	X	combinée	à	
l’intelligence	 artificielle	 contrairement	 aux	 techniques	 classiques	 de	 comptage	 manuel.	 La	
procédure	 habituelle	 de	 comptage	 manuel	 consiste	 à	 monter	 une	 bobine	 chargée	 de	
composants	à	une	extrémité	de	 la	machine	et	une	bobine	 vide	à	 l’autre	 extrémité,	 et	 ensuite	
insérer	 et	 fixer	 la	 bande	 de	 composants	 sur	 la	 bobine	 réceptrice.	 Le	 comptage	 peut	 alors	
commencer.	 Cette	 opération	 dure	 en	 moyenne	 120s,	 ce	 temps,	 augmentant	
proportionnellement	avec	le	nombre	de	composants.	XRHCount	fait	ce	travail	en	10s	(divisé	par	
12)	quelque	soit	le	nombre	de	composants	et	transmet	le	résultat	à	l'ERP.	

	
	

FARO	France	–	A71		 	 «	FARO	Factory	Array	Imager	»	 					 						 	
Scanner	sans	contact	de	niveau	métrologique	qui	utilise	la	technologie	de	la	lumière	bleue	pour	
capturer	des	millions	de	mesures	de	coordonnées	en	3D	haute	résolution	en	quelques	secondes.	
Fournit	des	mesures	rapides	et	cohérentes	pour	l'inspection	dimensionnelle	et	les	applications	
de	rétro-conception.	Grâce	à	sa	polyvalence	et	son	processeur	embarqué,	il	offre	un	grand	
nombre	d'options	de	déploiement	:	platine	rotative,	robot,	cellules	d’inspection	industrielle	et	
trames	de	plusieurs	imageurs.	Compact	et	léger,	il	est	facile	à	utiliser	pour	de	multiples	
applications.	Rapide,	précis,	polyvalent	et	portable,	il	est	idéal	pour	les	besoins	de	métrologie	
exigeants.	
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MIRSENSE	–	Stand	H41	 	 «	MultiSense	»		 						 					 	
Spectromètre	multi-gaz	portable	permettant	des	niveaux	de	détection	très	bas	(10	ppb)	avec	un	
coût	encore	jamais	atteint.	Deux	briques	technologiques	composent	cette	 innovation:	Des	 lasers	
moyens	 Infrarouges	 à	 Cascade	 Quantique	 (QCL)	 et	 une	 cellule	 Photoacoustique.	 L'innovation	
technologique	est	l'intégration	miniaturisée	(cm3)	de	technologies	photoniques	brevetées,	Lasers	
à	 Cascade	 Quantique,	 et	 de	 technologie	 photoacoustique	 pour	 offrir	 aux	 équipementiers	 un	
spectromètre	multi-gaz	hautes	performances	portable	à	un	coût	jusqu'à	10	fois	plus	faible	que	les	
technologies	actuelles.	

	

SIMUTECH	–	Stand	C110	 	«	Cartodrone	2.0	»		 					 						 	
Système	intégré	de	mesure	de	champs	électromagnétiques	en	3D.	Classiquement	limité	au	2D	du	
sol,	 ce	 système	 permet	 de	 réaliser	 des	 mesures	 précises	 dans	 des	 environnements	 jusque-là	
inatteignables	 par	 le	 biais	 d'un	 porteur	 de	 type	 drone	 dédié.	 Les	 mesures	 de	 champs	
électromagnétiques	 sont	 aujourd'hui	 limitées	 au	 sol.	 Les	 interrogations	 et	 prise	 en	 compte	 des	
problématiques	 de	 champs	 électromagnétiques	 de	 plus	 en	 plus	 présentes	 dans	 les	 projets	
publiques	 ou	 dans	 les	 interrogations	 ne	 s’arrêtent	 pas	 au	 domaine	 du	 sol.	 Cette	 intégration	
permet	d'atteindre	un	niveau	de	connaissances	de	l’environnement	électromagnétique	jusque-là	
inégalé.	

	
	

ENOVA	 PARIS	 SE	 REINVENTE	 AVEC	 UNE	 APPROCHE	 APPLICATIVE	 EN	 ACCORD	 AVEC	 L’EVOLUTION	 DU	
MARCHE	ET	LES	ATTENTES	DES	VISITEURS	
	
«	La	généralisation	de	l’IoT	et	la	rapide	expansion	des	objets	connectés	nous	conduit	à	réinventer	l’organisation	du	salon	pour	
mieux	 accompagner	 nos	 exposants	 dans	 la	 conquête	 des	 nouveaux	marchés	 qui	 s’ouvrent	 à	 eux.	 Alors	 qu’il	 y	 a	 quelques	
temps	encore,	les	mondes	de	l’électronique,	de	la	vision,	de	la	mesure	et	de	l’optique,	pouvaient	se	côtoyer	sans	réellement	
se	mélanger,	on	assiste	aujourd'hui	a	une	convergence	de	ces	technologies	afin	de	créer	des	produits	intelligents	et	connectés	
au	service	de	nouveaux	usages.	

Enova,	 qui	 regroupait	 déjà	 depuis	 3	 éditions	 ces	 différentes	 composantes,	 va	 de	 l’avant	 afin	 de	 coller	 au	 plus	 près	 aux	
besoins	 du	 marché	 et	 créer	 un	 véritable	 écosystème	 de	 l’électronique,	 capable	 d’accompagner	 tous	 les	 acteurs	 de	
l’innovation	quelques	soient	leur	taille.		

Côté	utilisateurs,	la	diffusion	de	l’électronique	dans	tous	les	secteurs	de	l’économie	crée	une	nouvelle	typologie	de	donneurs	
d’ordres	qui	doit	intégrer	intelligence	et	connectivité	à	des	produits	qui	jusqu’ici	étaient	très	éloignés	de	ces	problématiques	:	
choix	des	composants	électroniques,	des	capteurs,	du	matériel	et	des	process	de	test	et	de	mesure	spécifiques…	Pour	nombre	
de	ces	acteurs,	avoir	accès	et	intégrer	ces	ressources	est	un	chemin	compliqué	!		

Enova	se	devait	donc	de	proposer	un	événement	repensé	pour	permettre	à	ces	nouveaux	visiteurs	de	bien	appréhender	toutes	
les	 facettes	 de	 leurs	 besoins,	 quels	 que	 soient	 leurs	 secteurs	
d’activités.		

Avec	 une	 promesse	 unique	 sur	 le	 marché	:	 toutes	 les	
solutions	 technologiques	 à	 leurs	 innovations	 de	 demain	 se	
trouvent	dès	aujourd’hui	sur	ENOVA	!	»	

Pascal	Melet,	Directeur	des	salons	Enova	
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