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Lundi 3 décembre 2018
Trophées de l’innovation du Grand Est :
Les trophées qui donnent des ailes à l’innovation !
Les Trophées de l’innovation du Grand Est sont soutenus par la Région Grand Est, la CCI Grand Est et
l’Union Européenne, et sont organisés par Grand E-nov, l’agence régionale de l’innovation. Les
Trophées récompensent les start-ups et PME du Grand Est qui se développent par l’innovation et visent
à encourager l’innovation, valoriser et promouvoir des produits, procédés ou services innovants. Ces
Trophées de l’Innovation apportent un vent d’optimisme et révèlent les entreprises qui préparent les
marchés et les emplois de demain de notre région.

Changement dans la continuité
Les Trophées de l’innovation célèbrent cette année leurs quinze années d’existence et changent car il
s’agit des premiers Trophées de l’innovation du Grand Est depuis la création de l’agence d’innovation
Grand E-nov au début de l’année 2018.
Pour cette première édition à cette échelle, trois remises de prix vont se dérouler simultanément le 3
décembre 2018 à la Filature de Mulhouse, à la Petite Halle de Quartier Libre à Reims et durant
l’événement les « Ailes de Cristal» au Centre Prouvé à Nancy auquel l’Agence s’est associée.

66 dossiers déposés et analysés, 31 finalistes en lice
Pour l’édition 2018, 66 dossiers ont été déposés à la suite de l’appel à projets. 58% des projets ont
été soumis dans une catégorie « Startup » et 42 % dans une catégorie « entreprise innovante de plus
de 3 ans ».
Tous ces projets ont fait l’objet d’une analyse approfondie par les équipes de Grand E-nov et 31 d’entre
eux ont été pré-sélectionnés en tant que finalistes. Dans un deuxième temps, le Jury Régional a
auditionné ces porteurs de projets finalistes sur le principe du « pitch » de leur projet innovant.
Parmi ces projets, le jury a retenu 11 lauréats et 2 Prix coup de cœur.

Le Jury régional, pluridisciplinaire et expert, est composé des membres du Conseil de Surveillance de
Grand E-nov et du Comité des entreprises innovantes, acteurs de l’innovation du Grand Est.
Ses critères de sélection sont précis :
• Caractère innovant du projet
• potentiel de marché
• impact économique sur le territoire Grand Est
• cohérence du projet.
Aussi, pour apporter un soutien concret aux meilleurs projets d’innovation, les 11 partenaires
sponsors de l’événement AG2R LA MONDIALE, BANQUE DES TERRITOIRES, LE CNAM GRAND EST,
CNCPI, CREDIT MUTUEL, CREDIT MUTUEL NORD France, EDF, NICOLAS FEUILLATTE, INPI, ORANGE ET
SOLEA, remettront 60 000 € de dotations aux lauréats au cours des trois soirées événements. Les
partenaires média LES ECHOS et le REPUBLICAIN LORRAIN offriront une visibilité nationale et régionale.
Tout au long des soirées, à Reims et à Mulhouse, les participants pourront également découvrir « Les
Vitrines de l’Innovation », une exposition de la quasi-totalité des finalistes des Trophées. A Nancy, nos
finalistes seront présents sur le Village de l’innovation organisé par le MEDEF Meurthe-et-Moselle, en
amont de la soirée des Ailes de Cristal.
De plus, pour un regard décalé sur l’innovation, deux mini-conférences exceptionnelles et inspirantes
seront proposées aux participants, à Mulhouse avec Philippe BLOCH et à Reims avec Bruce
BENAMRAM.
Événement régional majeur pour la compétitivité et le rayonnement du Grand Est, la soirée officielle
des Trophées de l’innovation du Grand Est, organisée le lundi 3 décembre, se déroulera simultanément
à Reims, Mulhouse et Nancy. Elle se tiendra notamment en présence, à Nancy, de Monsieur Jean
ROTTNER, Président de la Région Grand Est, à Mulhouse, de Madame Lilla MERABET, Vice-Présidente
de la Région Grand Est en charge de la Compétitivité, de l’Innovation et du Numérique, de Monsieur
Gilbert STIMPFLIN, Président de la CCI Grand Est, Monsieur Jean-Luc HEIMBURGER, Président de la
CCI Alsace Eurométropole, et Monsieur Etienne LEROI, Président de Grand E-nov, et à Reims, en
présence de Madame Isabelle HELIOT-COURONNE, Présidente de la Commission Développement
Economique du Grand Est et Benoit MERCIER, président de la Commission Innovation de la CCI.
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Liste alphabétique des 31 finalistes de l’édition 2018
1. AERO SOLUTIONS - www.aero-solutions.fr
Franck DELCROIX, Directeur
8 rue Malgras 52100 Saint-Dizier
T 03 25 08 03 21
Matériel de détartrage cryogénique semi-automatique sur site nucléaire
2. AKHAL - www.akhal.fr
Aurélie MARTIN, Dirigeante
2 rue Gustave Eiffel 10430 Rosières-près-Troyes
T 09 86 70 18 00
Produit capable de prévenir les risques de dorsalgies chez le cheval
3. ALSAFIX - www.alsafix.com
Christophe KABORÉ, Responsable produits
114a rue Principale 67240 Gries
T 03 88 72 19 31
Pied de poteau chimique permettant d'éviter l’usage du béton, avec toute la logistique et les efforts
que cela induit, pour fixer un poteau dans la terre
4. ASTILLO - www.facebook.com/astilloTechnologies
Roger FOUQUET, Consultant
18 rue de la Laiterie 67160 Riedseltz
T 03 88 53 15 37
Automatisation du retrait surfacique sans effort physique, en réduisant les émissions de poussière
5. AUBRY
Francis AUBRY, Gérant
2 chemin de Charmont 52500 Poinson-lès-Fayl
T 03 25 88 60 41
Minéral sous forme de croquette non friable résistante à l’humidité, transportable par voie
mécanique
6. BALIN - www.balin.fr
Thierry MUNIER, Dirigeant
ZI Route d’Autrey
88700 Rambervillers
T 03 29 65 13 08
Clipper® est une solution qui simplifie les processus de transformation fromagère en supprimant une
étape majeure du procédé de fabrication
7. BIOSERENITY - www.bioserenity.com
Marc FROUIN, Directeur général
12 rue Gustave Eiffel 10350 Rosières-Près-Troyes
T 03 25 49 36 87
Instruments de diagnostic et de suivi de patients ayant des pathologies chroniques

8. BRIDGING VIRTUALITY AND REALITY (BVR) - www.bvr-France.com
Frédéric PINTO BICHO, Président
4 rue Contades 67300 Schiltigheim
T 06 72 56 46 07
Bracelet de contrôle numérique sans fil, évolutif et programmable pour la sécurisation des zones
sensibles et des personnes dans le cadre de la smart city
9. CLOTHPARENCY- www.clothparency.com
Rym TRABELSI, Directeur général
15 rue de Louvois 51100 Reims
T 06 44 96 64 92
Application mobile permettant d'éclairer les consommateurs pour identifier les vêtements les plus
respectueux de l'Homme et de l'Environnement
10. CRYOTERA - www.cryo-sport.fr
Bastien BOUCHET, Gérant
2 rue Jules Meline 51430 Bezannes
T 03 26 77 97 50
CRYOGICIEL permet de personnaliser chaque séance de cryothérapie suivant le profil et le besoin de
l’utilisateur (Sport / Santé / Bien-être)
11. DEFYMED - www.defymed.com
Manuel PIRES, Business Developer
8 avenue Dante 67200 Strasbourg
T 03 90 41 04 46
Dispositifs médicaux implantables pour un traitement physiologique et pour l’amélioration de la
qualité de vie des patients
12. ENEDIS - www.enedis.fr/enedis-en-champagne-ardenne
Gauthier PATTE, Pilote Innovations, système d’information et développement durable
Pilote innovations, système d’information et développement durable
2 rue Saint-Charles 51095 Reims cedex
T 03 26 04 92 94
Transformer leurs pratiques managériales et leurs références organisationnelles pour être plus agile
et plus numérique
13. 45-8 ENERGY - www.458energy.com
Nicolas PELISSIER, Président
30 rue Bossuet 57000 Metz
T 06 64 92 81 54
Méthodologie multi-échelle innovante permettant de détecter et d’apprécier les indices naturels
d’hélium et d’hydrogène en vue de produire en Grand-Est ces ressources indispensables à la
transition énergétique
14. ETIREO - eric.gignet@etireo.eu
Eric GIGNET, Président
KM0 – 5 rue Jules Ehrmann 68100 Mulhouse
T 06 17 36 56 96
Coaching digital pour accompagner des activités physiques ciblées dans le temps de travail en
entreprise afin d'abaisser la survenance de troubles musculo squelettiques et leurs conséquences
15. FERRY-CAPITAIN - www.ferrycapitain.fr
Marthe PRUNIER, Présidente
Usines de Bussy 52300 Vecqueville
T 03 25 94 04 24
Châssis monobloc allégé pour outillage de drapage composite

16. GAMING ENGINEERING - www.gaming-engineering.com
Maxime GROJEAN, Président
150 rue du 155e RI 55200 Commercy
T 06 48 12 89 73
Solutions d'assemblages Multi-Matériaux destinées aux applications grandes séries dans les secteurs
automobile et aéronautique
17. HAFFNER ENERGY - www.haffner-energy.com
Christian BESTIEN, Directeur Business Développement
2 place de la Gare 51300 Vitry-le-François
T 06 82 31 32 38
L’hydrogène vert décolle avec HYNOCA station de production à partir de biomasse
18. HELLIOGREEN TECHNOLOGIES
Renaud MIGNOLET, Directeur général
8 rue de l’Artisanat 08000 Charleville-Mézières
T 06 87 00 38 85
Vis hydrodynamique à rendement optimisé pour produire de l'énergie sur les petites et moyennes
chutes d'eau s'appuyant sur le principe de la vis d'Archimède
19. INMAN - www.inman.fr
Gilles CHANTELOT, CEO
2 rue des Cigognes 67170 Wingersheim Les Quatre Bans
T 06 49 56 59 26
INSENS : 1er concept de douche autonome et connectée à vocation écologique
20. INSIMO www.insimo.com
Pierre-Jean BENSOUSSAN, Directeur des opérations
C/O IRCAD 1 place de l’Hôpital 67000 Strasbourg
T 03 90 22 42 11
Logiciel de formation à la planification chirurgicale
21. KWIT - www.kwit.app
Geoffrey KRETZ, Président
31 rue du Fossé-des-Treize 67000 Strasbourg
T 06 37 86 84 60
Solution de sevrage tabagique reposant sur une application mobile et exploitant les principes de
thérapies comportementales et cognitives
22. MYFOOD - www.myfood.eu
Matthieu URBAN, Co-fondateur
43 route Ecospace 67120 Molsheim
T 03 67 37 00 56
Serres autonomes et connectées
23. PLURIAL - www.plurial-novilia.fr
Jérôme FLORENTIN, Directeur de la maîtrise d’ouvrage
2 place Paul Jamot CS80017 51723 Reims cedex
T 03 25 08 03 21
Construction de logement social en France en intégrant pleinement la technologie de l’impression
béton 3D

24. PREDIMED TECHNOLOGY - www.predimed-technology.com
Mohamed HAJJAM, Directeur général
22 avenue de l’Europe 67300 Schiltigheim
T 09 63 26 82 93
My Predi : plateforme de télésurveillance médicale prédictive et intelligente permettant de détecter,
à l’aide d’objets connectés, les situations à risque des personnes atteintes de polypathologies
chroniques
25. REDBERRY- www.redberry.fr
Jonathan MACRON, Directeur général
Parc de la Brasserie 1 rue Gambrinus 67 190 Mutzig
T 06 99 23 34 98
Plateforme de test de microbiologie rapide, à destination des industries pharmaceutiques et agroalimentaires
26. SIKIM SANTÉ – www.sikim.fr
Freddy BAUDINET, CEO SIKIM Santé
Biocluster des Haras 23 rue des Glacières 67000 Strasbourg
T 06 85 02 39 81
Illimani est un assistant médical digital reposant sur l’intelligence artificielle qui simplifie le parcours
de soins des patients et soulage les médecins des tâches à faible valeur ajoutée
27. SPURO www.spuro.eu
Benjamin FARAGGI, Fondateur
45 rue Pierre Semard 10300 Sainte-Savine
T 06 08 82 67 53
Framework permettant la création de blockchains pour la gestion de la preuve, la traçabilité, les
smart contracts et les actifs numériques
28. SUPAIRVISION - www.supairvision.com
Sébastien ARNOULD, Fondateur
2 rue Gustave Eiffel 10430 Rosières-Près-Troyes
T 03 25 78 08 53
Détection de défauts internes aux pales d'éoliennes, à distance, depuis un drone
29. TERREMYS - www.terremys.fr
Tristan FREVILLE, Président
11 rue de l’Académie 67000 Strasbourg
T 03 67 10 35 85
Mesures et traitements de données géophysiques magnétiques acquises par drones
30. TRIANON RÉSIDENCES - www.trianon-residences.fr
Sophie Muller, Responsable des partenariats et des relations extérieures
Aéroparc 1, 1B rue Pégase 67960 Entzheim
T 03 89 31 23 80
Trianon Access : La première plateforme de financement participatif gratuite et solidaire pour les
clients Trianon Résidences de moins 30 ans
31. WINALIST - www.winalist.co
Nicolas MANFREDINI, Président
44 espace Les Violettes 51160 Ay-Champagne
T 07 81 27 62 47
Plateforme facilitant la réservation de séjours œnotouristiques de façon automatisée

Les partenaires officiels de l’édition 2018
La CNCPI, est le partenaire naturel des Trophées Innovation 2018. Membres
de la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle (CNCPI), les
Conseils en Propriété Industrielle (CPI), ont comme mission première
d’accompagner les entreprises dans leurs choix stratégiques en matière de
création et d’innovation et de devenir des soutiens déterminants pour les
créateurs et les chercheurs.
Les CPI d'Alsace Grand-Est au travers de la CNCPI se placent aux côtés des Trophées Innovation du
Grand Est 2018, édition de Mulhouse, pour valoriser et protéger les innovations de notre Région.
Web : https://www.cncpi.fr/

Le Cnam en Grand Est soutient tout naturellement les Trophées de l’innovation.
Porteur pour le compte de la Région Grand Est de la politique d’intervention
dénommée Ardan (Action régionale pour le développement d’activités
nouvelles), le Cnam en Grand Est s’appuie fortement sur un réseau de
partenaires de terrain, dont Grand E-nov, pour faire émerger des projets permettant aux petites
entreprises – artisanales, agricoles, TPE, start-up – de structurer leur activité, d’innover, de se
développer en créant de la valeur économique et de l’emploi pérenne et non délocalisable. Agir,
valoriser et honorer l’esprit entrepreneurial, tel est l’esprit dans lequel il convient de s’engager
collectivement, le Cnam en Grand Est est heureux de le faire aux côtés de Grand E-nov.

En Alsace, le Crédit Mutuel est incontournable. Trois
Alsaciens sur quatre, mais aussi deux entreprises sur trois,
sont clients du Groupe et de ses filiales. On n’arrive pas à
un tel résultat par hasard… Depuis presque 130 ans, le
Crédit Mutuel cultive la proximité et place la qualité de la
relation avec ses sociétaires et clients au centre de son
fonctionnement. Le fait qu’il soit la propriété collective de ses sociétaires et que ses Caisses locales
soient administrées par les représentants bénévoles de ces mêmes sociétaires explique certainement
la réussite et le développement d’un groupe qui a su préserver son ancrage régional tout en prenant
une dimension européenne.
Depuis de nombreuses années, l’innovation technologique est une des composantes essentielles de la
démarche du Crédit Mutuel. Non pas l’innovation pour l’innovation mais l’innovation en ce qu’elle
permet d’offrir toujours de meilleurs services à ses sociétaires et clients.
Les Trophées Alsace Innovation s’inscrivent bien dans la démarche du groupe qui s’efforce par
ailleurs de soutenir les projets innovants.

L’innovation au service de l’Homme est au cœur des
métiers et donc des stratégies de développement du
Crédit Mutuel Nord Europe. Qu’elle soit à l’adresse du client pour un service toujours plus instantané,
toujours plus adapté à ses contraintes, ou à l’adresse du collaborateur pour plus d’efficacité,
l’innovation redéfinit la notion de banque relationnelle et bouleverse les pratiques. Elle est dans la
digitalisation, dans l’intelligence cognitive et d’une manière générale dans la construction d’un
nouveau modèle bancaire. Parce qu’elle est une nécessité absolue, plus encore une chance, les acteurs
de l’innovation doivent être soutenus et encouragés à créer ce qui n’est même plus le monde de
demain mais déjà celui d’aujourd’hui.
Pour cette raison le Crédit Mutuel Nord Europe est heureux d’être le partenaire des Trophées de
l’innovation à Reims.
https://www.creditmutuel.fr/cmne/fr/banques/particuliers/index.html

AG2R LA MONDIALE, 1er groupe d’assurance de protection
sociale et patrimoniale en France, propose une gamme
complète de produits et de services en retraite, épargne, prévoyance et santé. Acteur de référence en
assurance de la personne présent sur tous les territoires, le Groupe assure les particuliers, les
entreprises et les branches, pour protéger la santé, sécuriser le patrimoine et les revenus, prémunir
contre les accidents de la vie et préparer la retraite. Société de personnes à gouvernance paritaire et
mutualiste, Le Groupe consacre chaque année plus de 100 millions d’euros pour aider les personnes
fragilisées et soutenir les personnes individuellement et les initiatives collectives.
Tout comme la performance, la solidarité est une des valeurs fortes qui guide AG2R LA MONDIALE
dans l’ensemble de ses métiers. En tant qu’acteur socialement très engagé, le Groupe œuvre au
quotidien dans l’intérêt général et intervient, dans le cadre de ses activités sociales, autour de 4 axes
prioritaires : favoriser la qualité de vie au domicile, améliorer la santé par la prévention, agir sur
l’emploi pour lutter contre l’exclusion et apporter du soutien aux aidants.
Soucieux de l’intérêt général et de l’équité sociale , AG2R LA MONDIALE concentre ses moyens à la fois
sur des projets innovants, reproductibles et pérennes mais également sur des projets locaux plus ciblés
répondant à des besoins de proximité. AG2R LA MONDIALE est partenaire de Grand e-nov et des
Trophées 2018.
Suivez l’actualité du Groupe : www.ag2rlamondiale.fr

La propriété industrielle au cœur de l’innovation avec Grand E-nov
Afin de développer l’utilisation de la propriété industrielle comme facteur de
croissance économique des entreprises, l’INPI accompagne les PME/ETI et
start-up en leur proposant des prestations personnalisées. L’INPI est aux
côtés des entreprises pour les aider à optimiser leur stratégie ou évaluer leur
potentiel innovant et dynamise également le territoire en menant des actions de promotion à la
propriété industrielle. Partenaire des Trophées de l’innovation, l’INPI soutient activement des
entreprises qui gagnent à innover.
https://www.inpi.fr/fr

L’innovation au service de l’humain est le fruit d’une ambition collective, celle
des collaborateurs d’Orange. En s’inscrivant dans une démarche d’open
innovation, le Groupe s’associe aux écosystèmes innovants pour faire émerger
plus rapidement les solutions de demain.
Par sa présence sur le territoire Grand Est au niveau des écosystèmes
innovants (comme Grand E-nov, Frenchtech, Oser l’économie de demain), le
groupe Orange développe de nombreuses initiatives régionales pour soutenir
les start-up mais également les entreprises innovantes dans une démarche de co-innovation (mise à
disposition d’interfaces de programmation, kits de connectivité, accès à la plateforme d’exploitation
des données Datavenue) et d’accompagnement des lieux dédiés à l’innovation (par ex. le Fablab AVLAb
à Strasbourg)
Pour en savoir plus sur Orange et les Start-up : https://startup.orange.com/fr/

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur
de long terme au service de l’intérêt général et du développement
économique des territoires. Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les
retraites et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le suivi des
filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance)
et la Banque des Territoires.
http://www.caissedesdepots.fr
@caissedesdepots

Pour le groupe EDF, face aux mutations du secteur énergétique et aux
évolutions des attentes sociétales, l’innovation est au cœur de son
projet stratégique, comme la source de la performance de demain que
ce soit dans ses activités industrielles de production d’électricité et de
gestion des réseaux énergétiques mais également pour accompagner
ses clients et les territoires dans les défis de la transition énergétique avec des solutions toujours plus
innovantes.
L’innovation est aussi au cœur de la stratégie régionale d’EDF. Dans la région Grand Est, EDF met en
place une démarche d’Open Innovation Territoriale visant à valoriser et accompagner le
développement de projets innovants dans le domaine de l’énergie en s’appuyant sur la dynamique
régionale. C’est le sens de la signature de la Convention avec la Région le 6 mars qui fait la part belle à
l’innovation : « pour une région bas carbone, innovante, créatrice d’emplois, et solidaire ».
Avec les « Prix EDF Pulse Grand Est » qui sont organisés par la Délégation Régionale Grand Est en lien
avec les différentes entités métiers du groupe EDF dans la région Grand Est, et en partenariat avec les
acteurs qui animent l’écosystème de l’innovation, le groupe EDF veut mettre en lumière les entreprises
innovantes du territoire qui se mobilisent et innovent au service de la transition énergétique et de
l’avenir électrique.
Convaincus que l’innovation est un moteur essentiel du développement économique et de l’emploi
en région, nous souhaitons renouveler notre soutien aux Trophées de l’Innovation du Grand Est en
participant aux événements qui auront lieu sur Nancy, Reims et Mulhouse et en décernant un prix à
3 lauréats du Grand Est.
Pour en savoir plus : www.edf.fr/pulse-grand-est

Le Centre Vinicole-Champagne Nicolas Feuillatte veut offrir sa lecture du
luxe du XXIème siècle, bouleverser les codes, s’éloigner des convenances
tout en restant fidèle à un artisanat solidaire de la Vigne.
Embarquant plus de 4500 vignerons-adhérents dans un destin solidaire et
vibrant d’engagement, les pères-fondateurs Henri Macquart et Nicolas
Feuillatte ont su mieux que personne révéler les richesses d’un territoire
et n’ont eu de cesse d’inventer la nouvelle tradition du Champagne en
repoussant les frontières de l’innovation
Ensemble, ils ont relié les terres du Monde et rendu l’excellence
accessible à tous. Ils ont inventé une nouvelle école du Champagne par la
création d’un modèle unique de coopération vinicole.
Ainsi, le CV-CNF s’associe aux Trophées de l’Innovation du Grand Est qui illustrent ses valeurs fortes :
le collaboratif, la bienveillance, la diversité, l’innovation, tout en alliant une réalité économique et des
communications fortes.
Le CV-CNF soutiendra les Trophées en décernant un prix lors de la cérémonie des Trophées de
l’Innovation qui se déroulera le 3 décembre 2018 à Quartier Libre à Reims.
« C’est un projet qui répond aux besoins d’anticiper les futurs, de favoriser les liens entre les nombreux
réseaux et forces économiques, culturelles et sociales du territoire, » commente Laurent Panigai,
Directeur Général Adjoint du CV-CNF qui remettra le prix au lauréat Champagne-Ardenne.

Soléa assure le service de transport public des 39 communes composant
Mulhouse Alsace Agglomération. 110 000 voyageurs par jour (près de 26
millions de voyageurs par an) empruntent ainsi nos bus, trams et tramtrains pour se rendre au travail, à l’école ou pour leurs loisirs.

La mise en œuvre de ce service public pour le compte de Mulhouse Alsace Agglomération est réalisée
quotidiennement grâce à l’implication et l’engagement de nos 600 collaborateurs et collaboratrices.
Un engagement tissé au fil des projets de mobilité et de l’innovation depuis près de 130 ans et qui se
traduit aujourd’hui par le déploiement de solutions numériques permettant d’améliorer le
déplacement, le confort des voyageurs mais également d’accompagner notre territoire sur des enjeux
cruciaux tels que la transition énergétique. C’est à ce titre que Soléa fait partie des partenaires de la
première heure du Compte Mobilité, un service de MaaS* unique en Europe développé par Mulhouse
Alsace Agglomération, et comptera parmi les précurseurs dans le déploiements de bus 100%
électriques.
Soléa participe également à de nombreuses initiatives visant à soutenir les entreprises innovantes et
start-up dans une logique de co-construction et co-innovation dans le cadre de partenariats directs,
avec l’Université de Haute Alsace notamment, ou bien au sein de structures telles que la French Tech.
C’est dans cette démarche d’innovation que Soléa s’associe aujourd’hui à Grand E-nov pour saluer et
contribuer à mettre en lumière des projets novateurs destinés à faciliter le travail des hommes et
femmes dans leurs métiers au quotidien.

