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Palmarès des Prix de l’Innovation
du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2015

Mercredi 15 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 Présidente de Valenciennes Métropole, après délibération, a sélectionné le 
palmarès suivant.

Dans cette catégorie, le jury a décidé de distinguer un lauréat Aménagement urbain et 
un lauréat Éclairage urbain

Lauréat Aménagement urbain: E-BANC ARMOR, ensemble composé 
de 2 bancs d’assise ARMOR et d’un mat avec un panneau solaire 
alimentant une sortie connectique USB, présenté par RONDINO 
(Pavillon 3, E15)

Le jury a également décerné une mention d’encouragement pour l’innovation au Panneau d’information 
voyageur solaire, avec des fonctionnalités innovantes pour les non-voyants, présenté par SPIE (Pavillon 3, 
M72)

Lauréat Éclairage urbain: BORNE LUMINEUSE S-PASS, borne 
piéton haute visibilité à LED implantable en zones urbaine, 
péri-urbaine ou rurale par la création d’un marquage lumineux 
bleu traversant le long du passage piéton, présentée par ABEL 
(Pavillon  3, H49)
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Finaliste : SHUFFLE, borne lumineuse qui peut être équipée de diverses fonctionnalités (lumière&contrôle, 
caméra, haut-parleur, WiFi et borne de rechargement électrique, présentée par COMATELEC SCHREDER 
SAS (Pavillon 3, E40)

Aménagement urbain / Éclairage urbain



Lauréat : IZI, collier de fixation de panneau de signalisation sur 
support, présenté par SIGNAUX GIROD (Pavillon 3, E07)

Finaliste : MOBILITY TOWER, stockage vertical, «robotisé» et sécurisé pour 116 vélos en libre-service 
24/24h et 7/7j, présenté par TECHNOLIA-CITYLIA (Pavillon 2.2, G24)

Finaliste : TECHNOLOGIE SANEO®, gamme d’enduits dépolluants qui capte et détruit jusqu’à 100% des 
molécules de formaldéhyde, présentée par TOUPRET SAS (Pavillon 2.2, A11)

Lauréat : DISPOSITIF ANTI-ENROULEMENT DES PAVILLONS, dispositif léger, 
résistant et infaillible en rigidifiant les 2/3 de l’ourlet flottant inférieur par 
une tige carbone et un support métallique à riveter sur la sangle, présenté 
par PROMO DRAPEAUX & CO (Pavillon 2.1, F75) 

Dans cette catégorie, le jury a décidé de distinguer un lauréat Enfance / Santé et un 
lauréat Social

Lauréat Enfance / Santé : PORTE MANTEAU «TETE DE FIL» ANTI POUX, 
porte manteau anti-poux, fabrication 100% française avec un design 
ludique, une triple accroche et son rôle de répulsif vis-à-vis du pou. 
Personnalisable avec un dessin sur la gommette, présenté par GUITEL 
(Pavillon 2.1, A06)
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Lauréat Social : FACIL’ITI, outil qui adapte le contenu des sites 
avec 13 fonctionnalités pour accompagner 11 formes de 
handicap sur internet, présenté par ITI COMMUNICATION 
(Pavillon 2.1, E97)

Enfance  / Santé / Social
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Édition / Presse / Communication

Bâtiment / Travaux publics / Voirie



Dans cette catégorie, le jury a décidé de distinguer un lauréat Énergie et un lauréat 
Environnement

Lauréat Énergie : SAGES: Smart Autonomous Green Energy 
Station, station capable d’utiliser toute forme d’énergie 
renouvelable (vent, soleil, hydro...). Pour pallier à 
l’intermittence des énergies renouvelables et garantir à 
l’utilisateur une énergie fiable quelles que soient les 
conditions météo, présentée par POWIDIAN (Pavillon 3, H68)

Finaliste : MICRO TURBINES HYDROELECTRIQUES DE BASSE CHUTE, micro-turbines hydroélectriques à 
très haut rendement, dédiées aux basses chutes d’eau (1,20m à 7m) et aux faibles et moyens débits, 
présentée par TURBIWATT (Pavillon 3, K84)

Lauréat Environnement: ALGO®, peinture décorative 
d’intérieur biosourcée à base d’algues, présentée par ALGO 
PAINT-FELOR (Pavillon 2.2, A31)

Finaliste : AQUAGREEN, plate-forme flottante solaire connectée qui permet la dépollution des eaux 
stagnantes de tous les plans d’eau de surface, présentée par INNOGUR (Pavillon 3, G84)

Lauréat : PROXIBUZZ, application qui redéfinit la relation du citoyen 
à l’espace public par le biais d’une plate-forme fournissant aux 
citoyens des outils de participation géolocalisés et contextuels; et 
à leurs interlocuteurs les moyens de leur répondre et de prendre 
en compte leurs initiatives ou leurs points de vue, présentée par 
DELESGUES SOLUTIONS-DELSOL (Pavillon 2.1, E93)

Finaliste : PUBLIK, plate-forme libre et modulaire, destinée aux citoyens et aux services de l’administration 
pour simplifier leurs interactions, présentée par ENTR’OUVERT SCOP ARL (Pavillon 2.2, B50)

Finaliste : ASSISTANT VIRTUEL, service en ligne qui simplifie la recherche d’informations, présenté par 
LOCALEO (Pavillon 2.1, G70)
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Informatique / Télécommunications

Environnement / Énergie



Lauréat : GUICHET ADRESSE, apporte aux Communes un bouquet de 
services facilitant la gestion de l’adressage de leurs administrés, présenté 
par LA POSTE-IGN (Pavillon 2.1, G14)

Finaliste : BODYSCAN SIZZY, clé d’un achat à sa mesure et sans essayage, présentée par SIZZY (Pavillon 
2.2, B38)

Lauréat : LE TRACEUR CHIMIQUE, système de vaporisation conçu pour 
s’adapter à tous types d’installations et contient un code chimique qui 
relie la présence descriminels au moments des faits. Chaque système 
par vaporisation contient un code unique, présenté par SMART WATER 
SAS (Pavillon 2.2, C46) 

Finaliste : MOBILEYE, kit de seconde monte composé d’un boitier caméra fixé sous le rétroviseur intérieur, 
présenté par MOBILEYE VISION TECHNOLOGIES LTD (Pavillon 2.1, E68)

Lauréat : SOL SPORTIF TARAFLEX POLYVALENT, sol qui répond aussi bien 
aux activités sportives mais aussi aux activités extra-sportives, présenté 
par GERFLOR (Pavillon 5.1, D01) 

Finaliste : AEROLIGNE E VIE CONTINUE POUR VIA FERRATA, système permettant aux pratiquants de Via 
Ferrata de parcourir l’ensemble d’un itinéraire en restant sécurisé au câble d’assurage en permanance, 
sans se déconnecter pour passer les points de fractionnement, présenté par TECHFUN (Pavillon 2.2, B29)

Le jury n’a pas souhaité décerner de prix dans les 2 catégories suivantes :
   - Développement économique 
   - Matériels / Transports / Véhicules
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Sport

La remise des Prix de l’Innovation du Salon des Maires 
aura lieu le mardi 17 novembre à 18h30 

en salle 22, Pavillon 2.2.

 

 

Pendant le salon, les visiteurs pourront facilement 
retrouver les stands des exposants lauréats grâce 
à leur empreinte moquette mais également 
l’ensemble des lauréats et finalistes dans le plan 
de visite distribués aux accueils du salon.

Prévention / Sécurité

Institutionnel / Finances / Services



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.

75 dossiers de candidature ont été retenus et classés en onze catégories :

• Aménagement urbain, Eclairage urbain (15 dossiers)
• Bâtiments, Travaux Publics, Voirie (6 dossiers)
• Développement économique (2 dossiers)
• Edition, Presse, Communication (2 dossiers)
• Enfance, Santé, Social (11 dossiers)
• Environnement, Energie (8 dossiers)
• Informatique, Télécommunications (10 dossiers) 
• Institutionnel, Finances, Services (6 dossiers) 
• Matériels, Transports, Véhicules (5 dossiers)
• Prévention, Sécurité (5 dossiers)
• Sport (5 dossiers)

Le jury des Prix de l’Innovation du Salon des Maires
et des Collectivités Locales 2015

La Présidente :
Valérie LETARD, Sénatrice du Nord et Présidente de Valenciennes Métropole

Les membres :
Christian BARDET, Directeur des Services Techniques, Ville de Jonzac (17)
Jacques CHICOISNE, Directeur des Systèmes d’Information et Organisation, Villeneuve-la-Garenne (92)
Noëlie COUDURIER, Rédactrice en chef, Techni.Cités
Luc DERRIANO, Journaliste sipublic.info
Françoise GATEL, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine, Maire de Chateaugiron (35)
Yoann IACONO, Directeur Général Adjoint, Communauté d’Agglomération Plaine Centrale Val de Marne

Vitrine des produits et services dédiés aux collectivités locales, le Salon des Maires et des Collectivités Locales offre 
aux décideurs de l’achat public (élus 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 en partenariat avec l’Association des Maires de France qui tient en parallèle son congrès annuel.

17,18 et 19 Novembre Paris Expo – Porte de Versailles
Informations pratiques, Liste des exposants et Accréditation presse
sur www.salondesmaires.com

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