
OR l Lith-Ex, une gamme d’extincteurs efficace sur les feux de 
batteries Lithium-Ion - Eurofeu

L’additif naturel AVD permet une double action sur les batteries Lithium-Ion. 
L’eau de l’additif permet de refroidir la batterie pour lutter contre 
l’emballement thermique tandis que la Vermiculite forme une barrière 
contre l’oxygène et contre la propagation aux autres cellules de la batterie.

Le salon de la prévention 
et de la gestion 
des risques

PALMARÈS DES TROPHÉES EXPOPROTECTION 2020

Tous les 2 ans, Expoprotection, le salon de la prévention et de la gestion des risques, récompense les  
innovations les plus marquantes du secteur. Entre adaptation aux nouvelles technologies, à la réglementation 
et aux nouvelles menaces, les offreurs de solutions font évoluer le secteur en permanence. Cette année et 
malgré le report du salon, Expoprotection ne déroge pas à la règle et place le soutien à l’innovation au cœur 
de ses priorités.

Palmarès de la catégorie Risques Malveillance et Incendie 

Le jury*, composé d’experts utilisateurs finaux, a choisi de décerner quatre prix aux candidats les plus novateurs :
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ARGENT l SmartVOX®, avertisseur vocal connecté et intelligent - ae&t

SmartVOX® est un avertisseur vocal et lumineux de forte puissance, 
autonome et connecté qui diffuse des messages vocaux pré-enregistrés, 
tels que des alertes, des consignes d’évacuation ou des recommandations 
sanitaires. Utilisable en intérieur et en extérieur, il convient pour les PPMS, 
POI, PSE.

Virginie De Pauw / vdepauw@eurofeu.fr / 02 37 53 58 00

Isabelle Jddas / isabelle.jodas@aet.fr / 05 59 06 99 51
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BRONZE l CYLINDRE NEO, le cylindre électronique le plus avancé 
jamais réalisé - SALTO Systems 

Avec un tout nouveau design, une qualité et une fiabilité indéniable, le cy-
lindre NEO est le cylindre électronique sans clé le plus avancé jamais réalisé. 
Compact, intelligent et sans câblage, équipé des toutes dernières technolo-
gies, pour une sécurisation et une gestion intelligentes des bâtiments.

Catherine Melet / c.melet@saltosystems.com / 01 55 17 13 70

MENTION SPÉCIALE l Drones automatiques pour la sécurité 
et l’inspection des sites industriels - Hoverseen

Les drones Hoverseen réalisent des missions automatiques en suivant des 
plans de vol intégrés au système. Ils diffusent les flux vidéo HD en temps 
réel, qui sont disponibles en 4K a posteriori. En fin de mission les drones 
retournent à leur base où ils se rechargent seuls pour un nouveau vol.

Eric Villiers / eric@hoverseen.com / 06 67 30 61 04

* Membres du jury de la catégorie Risques Malveillance et Incendie :

• Gilbert Agostini, Directeur Délégué Sécurité Globale, Orange
• Gilles Aubry, Directeur Sécurité-Sûreté, Crédit Agricole
• Jean-Michel Chatry, Coordinateur Prévention Incendie, Safran
• Nordine Haouam, Responsable du Pôle Sécurité Incendie et Sûreté, Observatoire de Paris
• Laurence Huguet, Cheffe de Service de Surveillance Napoléon, Musée du Louvre
• Dominique Magloire, Responsable de la Prévention Sûreté, Renault
• Leonardo Pradissito, Responsable Entretien et Maintenance, Cité Universitaire de Paris
• Anthony Sulvic, Coordinateur Sûreté territoire IDF, Auchan Retail France

Entreprises participant aux Trophées dans la catégorie Risques Malveillance et Incendie :

AE&T, BLOC.TECH, CASTEL, EUROFEU, HIKVISION FRANCE, IZYX SYSTEMS, SALTO SYSTEMS, SECURE SYSTEMS 
& SERVICES, SYSNAV, GTD INTERNATIONAL, HOVERSEEN
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OR l BW Icon, le seul détecteur multigaz prêt à l’emploi - BE ATEX

BW Icon est un détecteur quatre gaz portable sans entretien d’une durée 
de vie de deux ans qui protège les opérateurs des gaz dangereux. Il suffit 
de mettre l’appareil en marche pour bénéficier d’une protection de deux 
ans sans frais supplémentaires (pas de remplacement de capteurs, ni de 
batterie).

Palmarès de la catégorie Risques Professionnels et Industriels

Le jury**, composé d’une dizaine d’experts utilisateurs finaux a distingué quatre produits, pour leur caractère 
innovant, répondant aux besoins et attentes des utilisateurs :
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ARGENT l KTP EVO, Concept unique 3 en 1 d’éléments antichute 
indissociables - PMS Industrie

La gamme KTP EVO brevetée par PMS Industrie est unique sur le marché :
1 harnais, 1 longe et 1 connecteur indémontables forment un système de 
protection individuelle complet, utilisable instantanément. Cinq modèles dif-
férents pour répondre aux principales demandes du marché de l’antichute.

Christelle Maricar / christelle.maricar@be-atex.com / 06 72 87 97 68

Marion Hasenfratz / mhasenfratz@pms-ind.com / 03 81 96 30 15

BRONZE l DATI PLUS, Dispositif d’alerte travailleur isolé - T2S

DATI PLUS est un dispositif communicant qui détecte une situation à risque 
(automatique ou manuelle) et la transmet vers des aidants (salariés de 
l’entreprise ou télésurveillance externalisée) afin d’intervenir rapidement 
auprès du travailleur isolé. 

Sabrina Gammino / s.gammino@t2s.fr / 04 77 53 98 45
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START-UP l S.M.A.R.T., l’innovation à l’écoute du corps - 
MOTEN Technologies

MOTEN Technologies propose une solution innovante caractérisant les 
facteurs de risques biomécaniques : répétitivité, efforts et postures. 
Ces outils évaluent objectivement la charge physique de travail d’un 
opérateur en situation et s’intègrent dans le cadre de prestations 
de service en ergonomie).

Marie-Ange Grangeret / magrangeret@moten-tech.com / 07 87 00 11 86
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** Membres du jury de la catégorie Risques Professionnels et Industriels :

• Alae Bouyarden, Responsable HSE, Institut Curie
• Arnaud Catala, Responsable HSE Groupe, Veepee
• Thierry Foulfoin, Responsable Qualité Sécurité Environnement, Air France
• Claude Jaffré, Directeur Prévention Santé Sécurité, Veolia
• Xavier Julien, Directeur Prévention, Eiffage Construction
• Philippe Laborie, Directeur de la Coordination à la Direction Sécurité, Engie Solutions
• Jean-Guillaume Le Cren, Health & Safety Senior Specialist, FedEx
• Fabrice Leoni, Directeur Prévention Santé Sécurité, Suez
• Alexandra Pawlowski, Responsable Achats Tissus et Vêtements de Travail, Elis
• Ludovic Peltier, Group Industrial Hygiene Director, Saint-Gobain

Entreprises participant aux Trophées dans la catégorie Risques Professionnels et Industriels :

AXOMOVE, BE ATEX, DAMART PRO, INDUSTRIAL SCIENTIFIC FRANCE, LEBORGNE, MEKAP, MOTEN TECHNOLOGIES, PMS 
INDUSTRIE, PERCKO, PURIFOG FRANCE, QUARKS SERVICES, SAFEHEAR, T2S, TRIAX, UNIVET FRANCE, UNO APPAREL

Notez vos prochains rendez-vous :

du 28 au 30 septembre 2021, Expoprotection Sécurité, 

le Salon Européen de la Sûreté - Sécurité et de la lutte contre le Feu 

du 15 au 17 novembre 2022, Expoprotection, 
le Salon de la Prévention et de la Gestion des Risques

À propos du Salon Expoprotection - www.expoprotection.com
Expoprotection est l’unique événement en France qui rassemble les meilleurs 
spécialistes internationaux, les équipements et solutions les plus innovants, qui 
associe des conférences et des espaces de rencontres, au sein de deux univers 
complémentaires : risques professionnels & industriels et risques malveillance & 
incendie. 

À propos de REED EXPOSITIONS - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 40 salons leaders dont Batimat, EquipHo-
tel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris 
Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions apporte à ses clients les 
contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 
18 600 entreprises et 1,08 million d’acheteurs français et étrangers sont clients de 
ses événements.
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, l’un des premiers 
organisateurs mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 
manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France 

Service de presse Expoprotection
« Protéger les Hommes et les Organisations »
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