Listes des nominés 2013

« Dispositif pour l’enroulement et la manutention de structures gonflables et bâches
diverses », ALCOREM (Walbourg)
Appareil d’enroulement de structures gonflables de loisirs (toboggans, châteaux, matériel
promotionnel d’entreprise…) rendant leur manutention (enroulement, déplacement, chargement)
- actuellement entièrement manuelle - largement plus aisée.
www.alcorem.fr
« Système de verrouillage électrique et électromagnétique de porte », SEWOSY (Bernolsheim)
Dispositif de contrôle et de mise en sécurité des accès permettant des économies substantielles
d’énergie et une autonomie accrue de fonctionnement.
www.sewosy.com
« Mini-bouchées apéritives et sandwiches surgelés micro-ondables à destination des
particuliers », Bretzel Burgard (Hoerdt)
Produits surgelés réchauffables dans leur emballage en quelques minutes au micro-ondes, tout au
gardant leurs qualités gustatives (moelleux du pain, croustillance des graines, fondant des
sauces…).
www.bretzelburgard.fr
« Dispositif permettant de garantir le transfert intégral d’un carburant en sortie de pompe
dans le réservoir d’un véhicule », Ingeflu (Brumath)
Destiné aux flottes de véhicules d’entreprises (camions, bus, engins de travaux publics…), ce
système permet une maîtrise du poste carburant des entreprises en décelant notamment toute fuite
de réservoir, de vol de carburant et en mesurant exactement le volume et la qualité du carburant
transféré.
www.ingeflu.com
« Solution web qui unit l’édition traditionnelle de magazines et l’édition en ligne », GreenIvory
(Haguenau)
Plateforme permettant la gestion automatique des flux de publication vers un ou plusieurs sites de
destination. En réponse aux enjeux du numérique pour la presse (presse-magazine et journaux), le
produit permet ainsi aux éditeurs de se lancer sur le web sans augmenter leurs coûts de production.
www.greenivory.fr
« Tondeuse à conducteur porté modulaire 100% électrique », ETESIA (Wissembourg)
Véhicule 100% électrique capable de remplacer plusieurs engins mono-tâches : entretien d‘espaces
verts, petit véhicule de transport de personne (voiturette de golf) ou de charges.
www.etesia.com
« Agrafeuse pneumatique pour crochet d’ardoise », ALSAFIX (Gries)
A l’instar du passage des clous aux cloueurs (dans les années 1970-80), l’innovation consiste à
passer de la pose de crochets manuelle à la pose « industrielle » ou automatisée pour la fixation des
ardoises sur les toitures à charpente en bois, permettant un gain de temps et un confort
considérable.
www.alsafix.com
« Innovation organisationnelle et managériale visant la réussite d’une stratégie de
diversification produits / marché », Fonderie de Niederbronn (Niederbronn-les-bains)
Intégration d’innovations technologiques et organisationnelles (formation, adaptation de l’outil de
travail…) visant à sortir d’une position historique de fonderie mono-marché / produit (chauffage), pour
s’adresser à de nouveaux secteurs d’activités : construction mécanique, BTP, motorisation,
machines-outils, mobilier urbain, cuisson alimentaire…
www.fonderie-de-niederbronn.com

