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Paris, le 27 septembre 2018 
 
 

PALMARÈS DES TROPHÉES EXPOPROTECTION 2018  
 
 

 

Expoprotection, le salon de la prévention et de la gestion des risques, qui se tiendra à Paris 
- Porte de Versailles (Pavillon 1), du 6 au 8 novembre 2018 vient de décerner, en avant-
première ses Trophées 2018. Clé de voute du salon, ces derniers récompensent les solutions 
les plus innovantes présentées au salon, révélant ainsi les grandes tendances en matière de 
prévention et de gestion des risques.  
 

A noter que la cérémonie de remise des Trophées se déroulera sur le salon en présence des 
lauréats. 
 
 

Palmarès de la catégorie Risques Malveillance et Incendie 
 

Le jury, composé d’une dizaine d’experts utilisateurs finaux* a traité cette année pas moins de 
30 dossiers** dans cette catégorie. Au cœur des grandes tendances de l’actualité, comme le recours 
au Cloud, le respect des exigences ANSSI (cyberprotection), les risques terroristes ou encore le 
déploiement de l’IoT, le jury a décerné les Trophées à : 
 

 

TROPHÉE D’OR  
ROSTAING pour SCANFORCE®, détecteur de métaux 
Le système SCANFORCE® est un détecteur de métaux miniaturisé complètement 
incorporé dans un gant ou un bracelet. Il s'agit d'un concept innovant qui permet 
de signaler discrètement par vibration, la présence de métal lors de contrôle 
d'individus ou de palpation. Invisible, léger, mains libres, cette innovation 
française révolutionne les contrôles de sécurité et contribue à la valorisation des 
agents de sécurité. 
 

ROSTAING - Stand J 40 
: Laurine PACCALLET @ : lpaccallet@rostaing.fr  
 : +33 (0)4 74 46 34 57 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
VISIOTECH pour AJAX, système de sécurité sans fil intelligent 
Ajax est un système de sécurité sans fil destiné à protéger des habitations et 
commerces contre les vols, incendies et inondations. Il est à l'épreuve des balles, 

facile à utiliser et son design est élégant. Le système fonctionne avec les caméras 
vidéo IP les plus populaires et permet d'intégrer des détecteurs tiers dans 
l'écosystème Ajax. Les propriétaires d'Ajax et les employés des sociétés de 
sécurité/installation peuvent contrôler et gérer les systèmes via des applications 
mobiles ou de bureau. 
 

VISIOTECH - Stand G 47 
: Audrey MARIN @ : amarin@visiotechsecurity.com  
 : +33 (0)1 82 88 09 26  
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TROPHÉE DE BRONZE 
NEUTRONIC pour TX4, gamme de radio adressable 
Leader sur le marché des produits radio dans le domaine de la sécurité incendie, 
Neutronic complète sa gamme de radio adressables type 4. Cette fonctionnalité 

d’adressage permet davantage de précision dans le monitoring et la maintenance 
de système d’alarme. La nouvelle gamme de produits radio adressables TX4, 

permet d'identifier chaque point du système. La centrale contrôle jusqu'à 250 dispositifs sonores et/ou 
lumineux. La portée radio est capable de couvrir un champ de 200m2 sans utilisation de transpondeur. 
 

NEUTRONIC - Stand E 23 
: Alex OSSOKINE @ : alex.ossokine@neutronic.fr    
 : +33 (0)1 64 73 58 95 
 

 

MENTION SPÉCIALE  
STiD pour SPECTRE, lecteur évolutif longue distance UHF & Bluetooth 
STid relève le défi des accès parkings en les rendant à la fois sécurisés et 
extrêmement fluides. Discret, élégant, flexible, parfaitement sécurisé, SPECTRE 

met fin aux files d’attente. Premier lecteur multi-technologies UHF & Bluetooth, 
il assure une identification automatique et à distance des véhicules et 
conducteurs en contrôlant jusqu’à 4 voies simultanément. Ce lecteur, le plus 
robuste et le plus performant du marché, bouscule les codes de la sécurité et la 
rend plus instinctive. 
 

STiD - Stand E 90 
: Mae THOLONIAT @ : m.tholoniat@stid.com  
 : +33 (0)4 86 91 31 86 
 
 
 
 
 
 
 

*Membres du Jury Catégorie Risques Malveillance et Incendie 
Guillaume GIEN, Responsable exploitation maintenance sûreté HSBC - Michel LACOMBE, Expert sécurité incendie 
et prévention des risques SNCF - Stéphane DEGRYSE, Délégué défense et sécurité et officier de sécurité ANSM - 
Bruno PAULIN, Directeur, chef de service Domusvi - Badreddine KACEM, Responsable maintenance & gestion 
technique MGEN - Philippe CARRIER, Mandataire Sécurité Ministère des finances - David TOUBALEM, Chef de 
service sûreté Bibliothèque nationale de France - Sébastien PERRET, Responsable sécurité Orange Stadium 
Orange - Nathalie MORISSE, Responsable de la sécurité Fondation Rotschild. 
 

**Entreprises participantes aux Trophées dans la catégorie Risques Malveillance et Incendie 
AXIS COMMUNICATION, CAME URBACO, CASTEL SA, IZYX SYSTEMS, LA BARRIERE AUTOMATIQUE, OPTEX 
SECURITY, SECURE SYSTEMS & SERVICES, SYNCHRONIC, ULHMANN & ZACHER, VAUBAN SYSTEMS, VISIOTECH, 
ADVANCIS SOFTWARE & SERVICES, EUROFEU, NEUTRONIC, SCANFORCE, STID SPECTRE, AZUR DRONE, 
CONSOLVING, CRISALYDE, DAITEM, IT LINK, RSI VIDEO TECHNOLOGIES. 
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Palmarès de la catégorie Risques Professionnels et Industriels 
 

Le jury, composé d’une dizaine d’experts utilisateurs finaux* a étudié cette année pas moins de 
60 candidats** dans cette catégorie parmi lesquels des innovations remarquables - EPI connectés 
(IoT) et intelligents, E-textiles, solutions de gestion de crise (abri de secours autonomes, brancards 
légers, outils de simulation… ou encore de nombreuses solutions (robot, exosquelettes, outils 
ergonomiques.) pour lutter contre les TMS… - il a choisi de distinguer : 
 

 

TROPHÉE D’OR  
CLEANAIR pour ULTIMATE GX, tenue étanche ventilée 
Ultimate GX® est la toute première tenue étanche ventilée à masque 
panoramique intégré et à double surpression CleanAIR. Révolution respiratoire 

dédiée au désamiantage. Unique au monde, elle combine des avantages et 
caractéristiques de ventilation assistée qui n’avaient jamais été réunis en un seul 
produit. La tenue offre ainsi :  
- liberté et autonomie totale, simplicité de mise en œuvre sur n’importe quel 
chantier, à faibles coûts 
- le niveau de protection et le confort des tenues étanches ventilées. 
 

CLEANAIR - Stand N 56 
: Bagdat GULSEN @ : bg@lapro.net  
 : +33 (0)1 30 18 11 10 

 

 
 

TROPHÉE D’ARGENT 
SOLIDUR pour INFINITY Classe 3, pantalon 
A l’heure où les tronçonneuses approchent les 100 km/h de vitesse (28 m/s), Il 
était important de proposer une protection conforme aux risques encourus. 

Solidur commercialise depuis 2017 le premier pantalon atteignant le niveau de 
protection Classe 3 – 28 m/s. Le pantalon Infinity est pour l’utilisateur souhaitant 
confort, solidité et protection. Il est composé de Cordura, de Kevlar, de Coolmax et 
de Lycra. Sa guêtre amovible anti-tiques et le système de poche Zipsol® sont des 
atouts indéniables 
 

SOLIDUR - Stand S 89 
: Henri MILHE POUTINGON @ : hmp@solidur.fr   
 : +33 (0)7 61 72 68 84 
 
 
 

 

TROPHÉE DE BRONZE 
HUTCHINSON pour HUT’ By Hutchinson, abri de secours autonome 
Hut' est un abri de secours autonome, 
polyvalent et tout en un, idéal pour la gestion 

de crises, pour l'évacuation de personnes ou en tant que salle de 
repos/base arrière pour les équipes en intervention 
(montage/démontage moins de 10 min). Ce "cube autonome tout-
en-un" se déploie en un abri équipé d'éclairage, de mobilier (bancs 
et tables), d'une tente gonflable de 25m2, d'un point d'eau (lavabo 
et porte gobelets) et de quoi recharger les PC/téléphones portables. 
 

HUTCHINSON - Stand C 9 
: Céline GIRAULT @ : celine.girault@hutchinson.com   
 : +33 (0)2 47 48 39 34 
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MENTION SPÉCIALE   
ITURRI pour LAEVO, exosquelette 
L’exosquelette est une solution pour prévenir 
et réduire les pathologies lombaires qui 

apparaissent dans le milieu professionnel. Laevo est un dispositif qui 
s’adapte à la morphologie de l’utilisateur, lui fournit une énergie 
supplémentaire et l’assiste lors d’efforts physiques. Il se met en 
place en quelques secondes et accompagne l'utilisateur lors de 
mouvements de flexion vers l’avant ou lors de transport de charges. 
100 % mécanique, l'exosquelette est utilisable en tout 
environnement car il fonctionne sans batterie. 
 

ITURRI - Stand S 24 
: Javier NUÑEZ DE ARCE @ : jnuezdearce@iturri.com  
 : +34 616263200 
 

 

MENTION SPÉCIALE  
UNIVET FRANCE pour VisionAR, lunettes de sécurité en réalité augmentée 
Avec VisionAR, UNIVET lance les premières lunettes de protection à Réalité 
Augmentée. Ce nouveau concept innovant intègre sur des lunettes de sécurité 

la technologie holographique de Sony permettant ainsi de projeter sur l’écran de protection des 
informations pertinentes sans interférer avec le champ visuel du porteur. Ce concept révolutionnaire 
est dédié notamment aux domaines industriels et professionnels dans le but d'améliorer les 
performances des opérateurs tout en leur protégeant les yeux. 
 

UNIVET France - Stand K 24 
: Sébastien FANGEAT @ : fangeats@univet-optic.com  
 : +33 (0)6 80 00 53 25 
 

 

MENTION SPÉCIALE   
QUARKS SAFETY pour sa solution de gestion du risque chimique 
Quarks Safety est une solution de gestion du 
risque chimique en mode SaaS qui permet 

une maîtrise parfaite du risque chimique. Elle intègre une veille 
réglementaire continue sur 300 000 substances et automatise un 
grand nombre de tâches pour libérer du temps aux services HSE des 
entreprises qui utilisent plusieurs centaines voire milliers de 
produits chimiques. La plateforme est adaptée aux groupes 
industriels internationaux, aux laboratoires de recherche et aux 

services de santé au travail.  
 

QUARKS SERVICES - Stand R 16 
: Dimitri DRAGOUMIS @ : dimitri.dragoumis@quarks-services.com   
 : +33 (0)1 85 08 50 81 
 
*Membres du Jury Catégorie Risques Professionnels, Naturels et Industriels 
Arnaud CATALA, Responsable prévention santé au travail Veolia Eau - Karine BESNIER, Responsable Prévention 
des risques Fnac Logistique - Chantal FRESNAY, Ingénieur EHS Thales Research Technology, Aurélien BOYE 
Responsable Prévention Eiffage Construction - Grégoire MERRHEIM, Chef du bureau de prévention des risques 
professionnels Ville de Paris, Jean-Christophe JARYSTA, Responsable PST Renault, Solène GENTRIC Manager 
prévention des risques professionnels Disneyland Paris, Philippe SIMON Chargé santé sécurité RTE, Philippe 
SWIDERSKI Responsable qualité santé sécurité environnement Engie Réseaux. 
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**Entreprises participantes aux Trophées dans la catégorie Risques Professionnels et Industriels 
2J PROCESS, ELECTROCLASS, LEBORGNE, MULLIEY FLORY, HUTCHINSON, I SAFE MOBILE, ITURRI, PERCKO, 
QUARKS SOLUTIONS, RETHIOTEX, SYMPATEX TECHNOLOGIES, T2S, TENCATE, AMF SEFETY SHOES, APAVE, AXSOL, 
BPSP, BEEPIZ, CLEAN SPACE, COBA EUROPE, FALL ALLARM, GRIPHE CONSEIL, INNEX SRL, JSP SAFETY, LEBON, 
MEKAP, OROSOUND, TANNERIES PECHDO, TUROVER PROTECTION, UVEX HECKEL, 3M France, ALFREDO GRASSI, 
BOLLE  PROTECTION, GENTEX, INFOCOB, ITOOLS, KIPLAY, ROSTAING, SATAB, UNICET, WL GORE & ASSOCIES, 
ABSOLEM, CEPOVETT, CLEANAIR, E-COBOT, HIKVISIONS, INFIELD, LAFONT, MAXLAND, PARADE, RSQME, SHOWA 
INTERNATIONAL, SIOEN, SOLIDUR. 
. 
 
 

 
 
 
 
À propos du Salon Expoprotection  
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 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, 
SITL, Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus 
et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers 
sont clients de ses événements. 
Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial 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 salon Expoprotection 

CLC Communications – Tél. : 01 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski – Anne-Claire Berthomieu – Mélanie Jeambeau 

Emails : j.saczewski@clccom.com – ac.berthomieu@clccom.com – m.jeambeau@clccom.com 
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https://twitter.com/reedexpoemploi
https://www.youtube.com/channel/UCb-3fEMIyBiLXJqX5lPUQqg
https://www.linkedin.com/company/reed-expositions
https://www.facebook.com/ReedExpositions

