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PALMARES DES PRIX DE L’INNOVATION
DU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITES LOCALES 2019
L’innovation au service des territoires une nouvelle
fois récompensée
Mardi 22 octobre, Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les
collectivités territoriales et le jury des Prix de l’Innovation, présidé par Pierre Jarlier, Maire de Saint-Flour et
vice-président de l’Association des Maires de France, ont remis, au Commissariat général à l’égalité des
territoires (20, avenue de Ségur, 75007 Paris), les Prix de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités
Locales 2019 (SMCL).
« Ce que nous essayons de faire au Ministère est de partir des besoins des territoires, de leurs projets pour
inventer des solutions adaptées à chacun d'entre eux, car nous savons combien il est différent si nous sommes en
milieu rural ou si l’on habite au cœur d'une métropole. Il faut faire du "cousu-main" !
C’est la raison pour laquelle, les politiques publiques doivent être plus ancrées sur les territoires. Le rôle de l'Etat
est de détecter ces innovations, de les accompagner, de faciliter sans imposer un modèle unique et uniforme.
L'Etat doit faire preuve de souplesse, d'agilité auprès d’eux. Le Salon des Maires et ses Prix de l'Innovation vont
tout à fait dans ce qu'attend l'Etat, c'est-à-dire que les territoires créent leur propre dynamique par le biais
d’innovations ». Jacqueline Gourault, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales

LES PRIX DE L’INNOVATION, des réponses concrètes au service des villes d’aujourd’hui et de demain
Le SMCL, première manifestation professionnelle du secteur des collectivités locales et unique événement annuel
national rassemblant tous les grands acteurs de la commande publique et leurs partenaires, organise depuis plus
de 17 ans les Prix de l’Innovation.
Décernés par un jury qui rassemble principalement des professionnels du monde des collectivités locales (élus et
directeurs territoriaux), les Prix de l’Innovation ont pour objectif d’honorer l’innovation, l’originalité et la
créativité de produits ou services, développés par les fournisseurs de biens et services du secteur des collectivités
locales.
Les Prix de l’Innovation visent, en effet, à récompenser les initiatives qui vont par leur innovation améliorer la vie
des populations en répondant concrètement aux problématiques et besoins rencontrés par les élus et les
fonctionnaires territoriaux dans l’exercice de leurs missions.
Pour chaque catégorie, le jury est particulièrement attentif au caractère novateur des dossiers présentés et
s’appuie sur des critères de jugement spécifique et pragmatique tels que :
 Le caractère innovant du service ou du produit,
 sa percée ou son avantage technologique,
 son originalité, créativité et fiabilité,
 sa faisabilité et ses retombées économiques,
 ses avantages et son efficacité de mise en œuvre.
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Pour cette nouvelle édition, 83 dossiers ont été déposés dans 9 catégories, avec une surreprésentation des
catégories Prévention/Sécurité/Sûreté (17 dossiers), NTIC/Systèmes d’information (16 dossiers) et
Enfance/Santé/Social (12 dossiers).
« Cette édition 2019 est marquée par des innovations qui peuvent aider à la cohésion des territoires entre la
ruralité, l'urbain et le péri-urbain. Si nous voulons trouver une nouvelle voie pour la ruralité, c’est en associant
tous les acteurs, en faisant preuve d'innovation et d’adaptation que nous pourrons être à ce grand rendez-vous
de la transition environnementale. Une dernière chose à laquelle j’ai été sensible, c’est le constat que l’innovation
était présente sur tout le territoire ». Pierre Jarlier, Président du Jury.

LES PRIX DE L’INNOVATION 2019
LE JURY 2019
Le jury est présidé par Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour (15), vice-président de l’Association des Maires de
France, président de la commission Aménagement, Urbanisme et Habitat de l’AMF, et comprend 11 membres :










Christian BARDET, Directeur des Services Techniques, Ville de JONZAC (17)
Carine BERNEDE, Directrice des Espaces et verts et de l’Environnement, Ville de PARIS (75)
Marc BOURHIS, Directeur Général des Services, Communauté de Communes CŒUR CÔTE FLEURIE (14)
Albane CANTO, Rédactrice en chef, Techni.Cités
Jacques CHICOISNE, Directeur des Systèmes d’Information, VILLENEUVE-LA-GARENNE (92)
Nicolas DE ANGELIS, Directeur des Systèmes d’Information, Etablissement public territorial Boucle Nord
de Seine et Mairie de BOIS-COLOMBES (92)
Catherine ERNENWEIN, Chef de la rubrique Produits, Le Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment
Laurent GABRIEL des BORDES, Directeur général adjoint pôle proximité (enfance - jeunesse - éducation –
sport – culture – vie associative), Ville de SANNOIS (95)
Menahd OUCHENIR, Conseiller municipal délégué à la communication et à la ville numérique,
Ville de ROSNY-SOUS-BOIS (93)

LES LAUREATS ET FINALISTES 2019 :
Lors de ses travaux de délibération, le jury détermine, pour chaque catégorie, deux à trois finalistes parmi
lesquels il distingue un lauréat.
LAURÉAT de la catégorie Aménagement urbain
Exposant : BRINK’S France (PARIS) - Pavillon 4 stand B 62
Produit : POINT CASH
Offre de services innovante consistant en l’implantation de distributeur automatique de billets Point Cash. Ce nouveau
modèle économique est inédit en France et permet à la collectivité locale de répondre aux défis imposés par la
transformation de la société et servir au mieux les intérêts des citoyens.
FINALISTE de la catégorie Aménagement urbain
Exposant : CELTYS (LANDIVISIAU 29 400) – Pavillon 4 stand D 117
Produit : Potelet C’LIGHT
Potelet en acier surmonté d’un bouchon blanc luminescent à son sommet qui assure dans l’obscurité une mission de
balisage des zones à risques.
FINALISTE de la catégorie Aménagement urbain
Exposant : CITYLONE (BRINDAS 69 126) Pavillon 3 stand D 41
Exposant :SL-EASY
Solution innovante de gestion locale de l'éclairage public, configurable depuis un smartphone en Bluetooth, grâce à une
application gratuite Android et iOs.
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Le jury n’a pas souhaité retenir de finalistes ni de lauréat dans la catégorie Eclairage urbain
LAURÉAT de la catégorie Bâtiment – Travaux publics - Voirie
Exposant : VEDECOM (VERSAILLES 78 000) Pavillon 3 stand G 93
Produit : Marque ta Route
Logiciel d'aide à la maintenance préventive des marquages routiers rétro-réfléchissants.
FINALISTE de la catégorie Bâtiment – Travaux publics - Voirie
Exposant : DELABIE (FRIVILLE 80 130) Pavillon 2.2 stand A 49
Produit : Urinoir HYBRIMATIC FINO
Urinoir à système de rinçage hybride sans utilisation de produits chimiques, alternative écologique aux urinoirs sans
eau.
LAURÉAT de la catégorie Enfance - Santé - Social
Exposant : FABLAB EN KIT (WAZIERS 59 119) Pavillon 4 stand A 82
Produit : FabLab clé en main, votre tiers lieu numérique simplifié
Tiers lieux numériques clés en main pour faciliter la mise en place des aspects techniques aux décideurs locaux.
FINALISTE de la catégorie Enfance - Santé - Social
Exposant : ADOPTE UNE START UP – IDU (VENETTE 60 280) Pavillon 3 stand E 15
Produit : IDU – Identification D’Urgence
Solution d’identification des personnes et de leurs données de santé, via la lecture d’un QR-Code, par et our les services
d’urgence (Sapeurs-pompiers, SAMU, SMUR) qui prévient également les proches en temps réel.
FINALISTE de la catégorie Enfance - Santé - Social
Exposant : EGM (ST-CHRISTOPHE 54 690) Pavillon 4 stand D 134
Produit : HANDIROOM® by EGM
Toilettes publiques pour les personnes handicapées qui ne peuvent utiliser les toilettes PMR standard.
LAURÉAT de la catégorie Environnement - Energie
Exposant : ADOPTE UNE START UP - OCTOPUS LAB (LA MADELEINE 59 110) Pavillon 3 stand E 15
Produit : Prévision de la qualité de l'air intérieur
Bureau d'études au sein de la maîtrise d'œuvre auprès des collectivités locales pour les assister dans les bons choix de
matériaux et de système de ventilation pour garantir aux futurs occupants des lieux un air de qualité et sécuriser
l'obtention des certifications.
FINALISTE de la catégorie Environnement - Energie
Exposant : TERRADONA (ROUSSET 13 790) Pavillon 3 stand N 87
Produit : CLIIINK
1er programme de récompense du geste de tri en France. Fort de ses résultats pour le tri du verre, Cliiink métal est
proposé aujourd’hui aux collectivités pour la valorisation de l’acier et de l’aluminium.
FINALISTE de la catégorie Environnement - Energie
Exposant : SANISPHERE (ST-FERREOL-TRENTE-PAS 26 110) Pavillon 3 stand J 76
Produit : SANI-CONNECT
Boîtier de suivi à distance du bon fonctionnement des toilettes sèches publiques

Communiqué de presse : Prix de l’Innovation SMCL 2019

Communiqué de presse
24 octobre 2019

LAURÉAT de la catégorie NTIC – Systèmes d’information
Exposant : SMART FUTURES (AIX-EN-PROVENCE 13 100) Pavillon 3 stand D 18
Produit : Plateforme multiservices d’engagement citoyen
Solution personnalisable, simple et ludique qui encourage les pratiques civiques, sociales et durables pour améliorer le
cadre de vie.
FINALISTE de la catégorie NTIC – Systèmes d’information
Exposant : VEDECOM (VERSAILLES 78 000) Pavillon 3 stand G 93
Produit : VEDETECT
Réseau de capteurs connectés installés sur les lampadaires en milieu urbain, informe en temps réel de l’état du trafic
dans la ville et grâce à l’analyse de radiofréquence, les flux de véhicules par origine et destination.
FINALISTE de la catégorie NTIC – Systèmes d’information
Exposant : AVANT DE CLIQUER (ROUEN 76 000) Pavillon 3 stand D 16
Produit : AVANT DE CLIQUER aide les collectivités locales à se protéger des cyberattaques dont 90% ont pour point de
contact initial un e-mail d’hameçonnage (phising).
LAURÉAT de la catégorie Prévention – Sécurité - Sûreté
Exposant : THE DAM TECHNOLOGY (BREHAL 50 290) Pavillon 4 stand G 103
Produit : SeaSurge, système modulaire de protection contre la submersion marine
Système modulaire de blocs gonflables remplis d’eau positionnés sur les points vulnérables du littoral.
FINALISTE de la catégorie Prévention – Sécurité - Sûreté
Exposant : HUISSIERS DE JUSTICE (PARIS) Pavillon 4 stand A 65
Produit : ALERTCYS
Plateforme de lanceurs d’alertes qui permet aux collectivités de se mettre en conformité avec la loi Sapin 2.
FINALISTE de la catégorie Prévention – Sécurité - Sûreté
Exposant : LA CHOUETTE ( DOMOTEK) (NARBONNE 11 100) Pavillon 4 stand F 96
Produit : LA CHOUETTE
Caméra nomade destinée à la vidéo-vigilance des communes.
LAURÉAT de la catégorie Sport - Loisirs
Exposant : IGP-SOUND (CHASSIEU 69 680) Pavillon 4 stand A 104
Produit : Sound Studio 2.0
IGP-Sound recycle et transforme des containers maritimes neufs ou occasions en studio de répétition.
FINALISTE de la catégorie Sport - Loisirs
Exposant : HOMEBALL (LA HAYE PESNEL 50 320) Pavillon 2.2 stand B 33
Produit : Multi-terrains Homeball transportable
Equipement sportif mobile avec 4 zones sportives juxtaposées, pour permettre à différents publics et sensibilités
sportives de pratiquer leurs disciplines sportives en simultanée et sans risques.
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LAURÉAT de la catégorie Véhicules – Matériels d’entretien
Exposant : EUROPE SERVICE (AURILLAC 15 000) Pavillon 3 stands B 60 et B 50
Produit : CleaNGo CNG
Balayeuse / Laveuse compacte de 4 – 5m3 fonctionnant au (bio)gaz.
FINALISTE de la catégorie Véhicules – Matériels d’entretien
Exposant : RESEAU CITIZ (STRASBOURG 67 000) Pavillon 3 stand B 85
Produit : FLIZ (par CITIZ)
Offre permettant à une collectivité ou une entreprise de confier la gestion de sa flotte de véhicules à l’opérateur
d’autopartage Citiz, déjà présent dans plus de 110 villes de France.
FINALISTE de la catégorie Véhicules – Matériels d’entretien
Exposant : NILFISK (VILLEBON-SUR-YVETTE 91 140) Pavillon 3 stand H 98
Produit : Nilfisk Liberty SC 50
Autolaveuse programmable indépendante

A propos du SMCL : Vitrine des produits et services dédiés aux collectivités locales, le Salon des Maires et des
Collectivités Locales offre aux décideurs de l’achat public (Elus 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 /
Infopro Digital en partenariat avec l’Association des Maires de France qui tient en parallèle son congrès annuel.

19, 20 et 21 novembre Paris Expo – Porte de Versailles
Informations pratiques, Liste des exposants, Programme complet et plan interactif sur :

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