
PRIX DE L’INNOVATION 2013
INNOVATION (-INNOVATION-)

MGE, Salveco et VD Industry remportent les prix de l’innovation vosgienne 2013. Au
terme d’une soirée particulièrement animée grâce à la conférence interactive de Brice
Challamel, Gérard Claudel, le Président de la CCI, a remis leur trophée aux trois lauréats.

La soirée en images

 

Les lauréats

MGE (http://www.transports-mge.com), ce transporteur a développé un concept
innovant de transport multimodal, fondé sur une caisse mobile brevetée, qui s’est
avérée un réel tremplin. L’innovation a déjà été récompensée par divers prix régionaux
et nationaux.

SALVECO (http://www.youpuissantnaturellement.fr/), se veut être le seul opérateur
spécialisé dans la conception et fabrication de produits de nettoyage et d’entretien
totalement sécuritaire pour l’usager et l’environnement. Les produits SALVECO sont
les seuls 100% naturels et totalement biodégradables.

VD INDUSTRY (http://www.vd-industry.eu/), spécialisée dans l’étude et la fabrication
de menuiseries vitrées résistantes au feu. Les applications concernent les entreprises,
les tours, hôpitaux, lycées et collèges,… La dernière innovation de l’entreprise est une
première mondiale : après de très nombreuses tentatives infructueuses, l’équipe a
réussi la conception et fabrication d’une fenêtre en PVC résistant au feu (1000° d’un
côté, moins de 180° de l’autre, pendant 30 minutes minimum).

Les autres entreprises nominées

CITEC ENGINEERING France (http://www.vosges.cci.fr/ecrire/?
exec=article&id_article=688), spécialisée dans l’ingénierie de (très) grands projets de
construction d’usine. Par exemple, pour le compte d’Alsthom, construction en Estonie
d’une usine représentant 8000 tonnes de structure, ou encore la Canopée des
nouvelles Halles de Paris. CITEC France a consacré plus de 5000 heures de
développement pour fournir à ses clients une solution logicielle étendue (SMT)
permettant de sécuriser le projet, en assurant la gestion.

MIRANILLE (http://www.miranille.com/), est le nouveau produit de luxe de
l’agroalimentaire, alliant alcool de Mirabelle de Lorraine et vanille de Madagascar.
Atelier en cours d’installation à Liffol. Développement du produit industrialisé grâce à
l’intervention du CRITT AGRIA.

MUSES (http://www.mooville-by-muses.com/host/mooville.nsf/html/contacts),
propose un véhicule propre, totalement électrique, parfaitement adapté à l’activité de
livraison « derniers kilomètres », depuis des entrepôts situés à une quinzaine de km du
centre-ville. MUSES a d’ailleurs signé un partenariat avec Chronopost,. Le projet est en
cours de déploiement industriel dans les Vosges. 
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Voir loin, penser large et avancer vite grâce à
l’innovation participative

Cette conférence de Brice Challamel a particulièrement plu à la centaine de
professionnels rassemblés au Centre d’affaire de la CCI des Vosges. En multipliant les
jeux et les excercices interactifs, le conférencier a réussi à faire prendre conscience à
l’auditoire que l’innovation est le fruit d’un travail collectif. 

Diplômé d’HEC, Brice Challamel a développé son expertise au sein du Groupe l’Oréal
en Corée du Sud, aux États-Unis et en France avant de rejoindre le Boston Consulting
Group. Il y a conduit des projets d’innovation appliquée à la stratégie et l’organisation
des entreprises dans une dizaine de secteurs industriels et pour plus de 20
entreprises.
Il dirige depuis 2003 la société de conseil en management de l’innovation Act One,
matière qu’il enseigne à HEC et à Sciences-Po Paris.
Il est l’auteur des livres Multipliez vos idées et Le matin du 8e jour : du créateur
individuel à l’innovation collective publiés aux éditions Dunod.

Les prix de l’innovation vosgienne ont pour

objectifs :

de démontrer que les Vosges sont une terre de PME-PMI créatives et

dynamiques. Le département des Vosges attire à lui une part d’aides

publiques à l’innovation supérieure à son poids dans l’économie lorraine.

de mettre en lumière des entreprises qui se distinguent par leur démarche

d’innovation, par leur créativité, leur persévérance et leur audace.

Enfin, apporter la preuve que l’innovation est pour l’entreprise un facteur de

croissance et une certaine garantie de marge bénéficiaire.

La démarche consiste à sensibiliser les entreprises et à détecter les projets innovants
et cela se fait avec l’ensemble de nos partenaires :
• la Compagnie Nationale des Conseils en Propriété Industrielle, (http://www.cncpi.fr/)
• la Fédération Bancaire Française (http://www.fbf.fr/),
• l’Institut National de la Propriété Industrielle (http://www.inpi.fr/index.php?id=1866),
• les pôles de compétitivité Fibres (http://www.polefibres.fr/systeme/m1.php)et
Materalia (http://materalia.fr/),
• l’Ordre des Experts Comptables (http://www.experts-
comptables.fr/csoec/Regions/Lorraine),
• et bien entendu, bpifrance Lorraine
(http://www.bpifrance.fr/en_region/nos_equipes_en_region/lorraine), ex Oséo, le
principal financeur de l’innovation, pour toute l’aide qu’ils nous ont apportée.

>> voir ou revoir les projets innovants récompensés en 2010 (les-laureats-2010), 2011
(artcicle 587) et en 2012 (les-laureats-2012).

> Recommandez cette page :  (?page=formulaire-

47&var_mode=recalcul&id_formulaire=50&url=PRIX-DE-L-INNOVATION-2013-

676)  (http://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=http://www.vosges.cci.fr/PRIX-DE-L-INNOVATION-2013-676) 
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VOIR TOUS LES ÉVÉNEMENTS (AGENDA.HTML)

VOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS

10 DEC
Les mardis de la création
Réunion d’information à l’intention des créateurs et des
repreneurs (...)
(Les-mardis-de-la-creation)

11 DEC
Conseil social du commerce (Conseil-social-du-
commerce)

11 DEC
Conseil social du commerce (Conseil-social-du-
commerce)

12 DEC
Conseil social du commerce (Conseil-social-du-
commerce)

LIRE TOUTES LES ACTUALITÉS (-ACTUALITES-)

DANS L'ACTUALITÉ

Soldes d’hiver : du 2 janvier au 5 février 2014

En Lorraine, les soldes d’hiver débuteront le jeudi 2 janvier et se
termineront le mardi 5 février 2014 en Lorraine.
(Soldes-d-hiver-du-2-janvier-au-5)

Vosges Economiques décembre 2013
(Vosges-Economiques-decembre-2013)

LA GRANDE RÉGION

Les Vosges au coeur de la Grande Région et au centre de l’intérêt
d’Esprit d’entreprise du mois de novmebre.
(LA-GRANDE-REGION)

Recruter un jeune en emploi d’avenir
(Recruter-un-jeune-en-emploi-d)

4J’aime
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