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COMMUNIQUÉ 

PRIX DE L’INNOVATION URBEST 2019 
 

A l’occasion de la 25éme édition d’URBEST, les équipes du salon et Les Tablettes Lorraines se sont associées pour 

créer le PRIX DE L’INNOVATION URBEST, afin de récompenser des produits ou services innovants dans quatre 

grandes catégories distinctes, représentées sur le salon. 

 

Un jury composé de professionnels compétents, a étudié 27 dossiers de candidature d’exposants volontaires, sur la 

base de quatre catégories :  

- Aménagement urbain / espaces verts / éclairage / sports et loisirs 

- Bâtiment / travaux publics / voirie / véhicules et matériels d’entretien 

- Environnement /énergie / prévention-sécurité / systèmes d’information 

- Enfance / santé / social 

 

Les critères de sélection qui ont été retenus pour déterminer les meilleurs dossiers sont les suivants : 

- Le caractère innovant 

- La mise en évidence des points forts par rapport à la concurrence 

- La créativité 

- La faisabilité et les retombées économiques 

- Le potentiel d’évolution du produit/ou service. 

 

Après s’être réunis, et avoir étudié les 27 dossiers de candidature et après en avoir délibéré,  

 

LES LAUREATS SONT : 

PRIX de l’Aménagement urbain / Eclairage / Sport / Loisirs / Espaces verts :  
FIMEC, avec son produit SensyCity a été retenu pour être un écosystème de détection communicant pour maximiser 
les économies d’énergie avec la technologie LED, tout en préservant la sécurité et l'environnement nocturne. C'est 
aussi un outil de communication pour créer du lien avec les citoyens qui s'adapte partout. Aucun terrassement ou 
travaux lourd n'est nécessaire, le paramétrage se fait à l'aide d'une interface intuitive.  
 
PRIX du Bâtiment / Travaux publics / Voirie / Véhicules / Matériels d’entretien : 
CLAAS EST, avec son épareuse avec rotor entrainé à l'électricité. Fonctionne sans batterie, donc aucun risque 
chimique ou d'explosion. L'énergie est transmise par la prise de force du tracteur. Économie de carburant, 
respectueux de l'environnement. Faibles coûts de maintenance et moins de composants.   
 
PRIX de l’Enfance / Santé / Social :  
ASSOCIATION FRANCAISE DE PREMIERS REPONDANTS, 10 MINUTES POUR UNE VIE permet de réduire la mortalité 
en travaillant étroitement avec le SDIS, et le SAMU. Le système est ultra sophistiqué, il balaye le secteur, référence 
les défibrillateurs disponibles, optimise les trajets… mais il se veut extrêmement simple d’utilisation en cas 
d’urgence.  
 
PRIX de l’Environnement / Energie / Prévention / Sécurité / Sûreté – NTIC/ Systèmes d’information :  
ACKERMANN, avec sa machine de désherbage thermique grâce à l'eau chaude et la mousse chaude. Ne nécessite 
pas de logiciel particulier pour être utilisé. En plein essor depuis la loi Labbé, les collectivités françaises ne peuvent 
plus utiliser de produits chimiques.  
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