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LES TROPHÉES DE L'INNOVATION : L’INNOVATION AU CŒUR DU LABORATOIRE !
Le futur du Laboratoire était au cœur de FORUM LABO : un parcours de visite permettait de découvrir l’intégralité des
143 innovations dont les 17 nouveautés nominées aux Trophées de l’Innovation. 
Les Trophées de l’Innovation ont été remis aux 6 lauréats sélectionnés par le jury d’experts (utilisateurs de laboratoires
publics et privés et journalistes) lors de la soirée de Gala du mardi 28 mars dans chacune des quatre catégories
suivantes : 
 
# Les LAURÉATS aux Trophées de l'Innovation 2017 :

> MILLIDROP pour le Trophée Miniaturisation  avec «le Millidrop
Analyzer »,

> TRIONYX pour le Trophée Sécurité / Éco-Conception avec
« l’armoire de sécurité anti-feu 30 minutes à portes vitrées
(EN14470.1) »,

> INTERSCIENCE pour le Trophée Productivité / Rentabilité avec
« le Scanstation »,

> NOROIT pour le Trophée Ergonomie / Design / Confort  avec
« le Solis+ »

Doublement primée, la société MILLIDROP a également été récompensée du
Prix de l’Innovation Française, valorisant la meilleure innovation d’une
société à capitaux majoritairement français, dont la R&D et l’outil de production
sont basés en France. De même, INTERSCIENCE s'est vu attribuer le Coup
de Cœur des visiteurs, qui distingue l’innovation ayant reçu le plus de votes
des visiteurs (plus de 320 votes en ligne).

 

 

Sécurité / Eco-conception

HORIBA SCIENTIFIC Stand G74-H75
JRI stand H74-J75
PROMEGA Stand D44-E45
TRIONYX Stand A2 LAURÉAT

 

ACTION EUROPE stand J29
INTERSCIENCE stand B15
MILLIDROP stand F36 LAURÉAT
TRIONYX stands A2

Miniaturisation

A1-ENVIROSCIENCES Stand A50-B51
ACTION EUROPE Stand J29
ANTON PAAR Stand B28-C29
MILLIDROP Stand F36  LAURÉAT

  

Ergonomie / Design / Confort 

GILSON Stand C34-D35
HACH Stand F2
NOROIT Stand G18 LAURÉAT
SCHOTT Stand D6

  

Productivité / Rentabilité

GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES Stand F16-G17
INTERSCIENCE Stand B15 LAURÉAT
MALVERN INSTRUMENTS Stand D54-E55
SHIMADZU Stand H46-J47
XRF SCIENTIFIC Stand H3
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# CATÉGORIE SÉCURITÉ / ECO-CONCEPTION
Les réglementations et les normes de sécurité évoluent rapidement. Cette innovation en tient compte et permet aux utilisateurs en
laboratoire de travailler dans les meilleures conditions de sécurité possibles et en conformité avec la réglementation en vigueur. Un des
critères de sélection de l’innovation concernée pourra être aussi son éco-conception qui va des matériaux utilisés à la gestion de sa fin
de vie.

 

HORIBA SCIENTIFIC - Stand G74-H75

PERLEUSE X-300

Perleuse qui supprime les risques de brûlures liés aux manipulations dangereuses pour les opérateurs effectuant
des fusions. Elle offre en plus un gain de productivité très important.

Produits & Services : Equipements de laboratoire | Instrumentation

Domaines d’applications : Chimie/Pétrochimie | Environnement/Energie | Industrie lourde/Métallurgie | Recherche
académique/Enseignement

 

 

JRI - Stand H74-J75

SPY MOBILITY

Solution de surveillance des températures conçue pour le transport terrestre, aérien et maritime des produits
thermosensibles.

Produits & Services : Equipements de laboratoire

Domaines d’applications : Agroalimentaire/Agriculture | Hôpitaux/Cliniques | Pharmacie/Cosmétologie | Sciences
de la vie/Biotechnologies

 

PROMEGA - Stand D44-E45

GLUCOSE UPTAKE-GLO

Nouvelle méthode directe, sensible et non radioactive pour mesurer le transport du glucose à l'échelle cellulaire.

Produits & Services : Produits chimiques et réactifs

Domaines d’applications : Diagnostic/Recherche médicale | Pharmacie/Cosmétologie | Recherche
académique/Enseignement | Sciences de la vie/Biotechnologies

 

TRIONYX - Stand A2

ARMOIRE DE SÉCURITÉ ANTI-FEU (EN14470.1)
Armoires de sécurité de laboratoire pour produits inflammables 30 minutes, à portes vitrées,et construite
en matériau non métallique, à savoir armature en bois compressé. Conformité norme européenne
EN14470.1.

Produits & Services : Equipements de laboratoire

Domaines d’applications : Aéronautique/automobile | Agroalimentaire/Agriculture | Chimie/Pétrochimie |
Diagnostic/Recherche médicale | Environnement/Energie | Hôpitaux/Cliniques | Pharmacie/Cosmétologie |
Recherche académique/Enseignement | Sciences de la vie/Biotechnologies | Autre industire

 

# CATÉGORIE MINIATURISATION
D’une part, certaines méthodes d’analyse ou de contrôle doivent intégrer les contraintes de place des laboratoires ou le besoin de
réaliser des analyses en dehors du laboratoire. D’autre part, du fait du coût de certains échantillons, il peut être opportun de pouvoir
réaliser la même analyse avec moins de réactif. L’optimisation de la taille de l’innovation devra conserver les performances demandées.

 

A1-ENVIROSCIENCES - Stand A50-B51

NIC RA-5
Analyseur de mercure (spectrophotomètre d'absorption), ultra-compact, autonome et modulable, pour phase
aqueuse, équipé d'un AAS à vapeur froide. Il n'utilise que de l'air ambiant et peu de réactifs onéreux, pour un faible
coût.

Produits & Services : Instrumentation

Domaines d’applications : Agroalimentaire/Agriculture | Chimie/Pétrochimie | Environnement/Energie | Forensics |
Industrie lourde/Métallurgie | Recherche académique/Enseignement | Sciences de la vie/Biotechnologies | Autre
industrie

 

ACTION EUROPE - Stand J29

POMPE À DÉBIT CONSTANT POUR LE PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLON D’AIR
INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR
Pompe ultra-compact de prélèvement d'air à débit constant (20ml à 200ml/ minute) utilisant des cartouches de
prélèvement scellées contenant un polymère à usage unique.

Produits & Services :  Equipements de laboratoire | Instrumentation

Domaines d’applications : Chimie/Pétrochimie | Environnement/Energie

 

ANTON PAAR - Stand B28-C29
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MONOWAVE 50
Réacteur de synthèse qui s’adapte même dans un laboratoire plein à craquer. La synthèse organique de haut
niveau est simplement réalisée avec le réacteur, un flacon et une capsule en silicone.

Produits & Services : Equipements de laboratoire | Instrumentation

Domaines d’applications : Aéronautique/automobile | Agroalimentaire/Agriculture | Chimie/Pétrochimie |
Diagnostic/Recherche médicale | Environnement/Energie | Pharmacie/Cosmétologie | Recherche
académique/Enseignement | Sciences de la vie/Biotechnologies

 

MILLIDROP - Stand F36

MILLIDROP ANALYZER
Automate de microbiologie haut débit sans équivalent. La miniaturisation donne la possibilité de cultiver et
d’analyser en parallèle des milliers d’échantillons à la fois.

Produits & Services : Instrumentation

Domaines d’applications : Agroalimentaire/Agriculture | Recherche
académique/Enseignement | Sciences de la vie/Biotechnologies

 

 

# CATÉGORIE ERGONOMIE / DESIGN / CONFORT 
Aujourd’hui, le confort de l’utilisateur est un des critères majeurs de développement des produits et de leur argumentation commerciale.
Le design entre au laboratoire pour assurer optimisation de l’utilisation mais aussi plaisir esthétique des sens. Enfin l’ergonomie
renforcée permet souvent à des utilisateurs de prendre en main plus rapidement les fonctionnalités de l’innovation.

 

GILSON - Stand C34-D35

PIPETMAN CONNECTÉ
Pipetman connecté par Bluetooth pour un pipetage plus facile et plus sûr.

Produits & Services : Equipements de laboratoire

Domaines d’applications : Agroalimentaire/Agriculture |  Chimie/Pétrochimie | Diagnostic/Recherche médicale |
Environnement/Energie | Forensics | Hôpitaux/Cliniques | Pharmacie/Cosmétologie | Recherche
académique/Enseignement | Sciences de la vie/Biotechnologies

 

HACH - Stand F2

SL1000
Analyseur parallèle portable simplifiant considérablement l’analyse de l'eau grâce à des tests plus rapides, de
qualité, des variations de mesure moindres et une plus grande simplicité.

Produits & Services : Produits chimiques et réactifs | Equipements de laboratoire | Instrumentation

Domaines d’applications : Environnement/Energie | Autre industrie

 

NOROIT - STAND G18

SOLIS+
Poste de sécurité de type II microbiologique Solis+ offrant une facilité de nettoyage inédite grâce à à son
dispositif breveté de basculement de la vitre «Twist and Clean®».

Produits & Services : Equipements de laboratoire

Domaines d’applications : Agroalimentaire/Agriculture | Diagnostic/Recherche médicale |
Hôpitaux/CliniquePharmacie/Cosmétologie | Recherche académique/Enseignement | Sciences de la
vie/Biotechnologies | Autre industrie

 

SCHOTT - STAND D6

TILT DURAN
Flacon réutilisable de 500 ml en verre DURAN®, destiné à la culture cellulaire, avec deux positions
(verticale et inclinée à 45 °) et avec capuchon PP GL

56 et inclinaison à 45°- Ergnomie sécurisante et pratique

Produits & Services : Consommables de laboratoire | Produits chimiques et réactifs | Equipements de
laboratoire

Domaines d’applications : Aéronautique/automobile | Agroalimentaire/Agriculture | Chimie/Pétrochimie |
Diagnostic/Recherche médicale | Environnement/Energie | Forensics | Hôpitaux/Cliniques | Industrie
lourde/Métallurgie | Pharmacie/Cosmétologie | Recherche académique/Enseignement | Sciences de la vie/
Biotechnologies

 

# CATÉGORIE PRODUCTIVITÉ / RENTABILITÉ
Cette catégorie permet de valoriser les outils, les services et les bonnes idées qui ont permis de gagner en productivité au laboratoire
(Optimisation des processus, des contraintes de coûts et des difficultés de management, etc.). À travers des exemples chiffrés, on
évaluera les performances de l’innovation.

 

GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES - STAND F16-G17
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BIACORE 8K
Instrument SPR très sensible à 8 aiguilles délivrant des données cinétiques et d'affinité. Il répond aux défis de
criblage et de caractérisation de petites molécules et biomolécules.

Produits & Services : Instrumentation

Domaines d’applications : Sciences de la vie/Biotechnologies

 

INTERSCIENCE - STAND B15

SCANSTATION
  Station de détection et comptage automatique
de colonies en temps réel, brevetée, réalisant
l’incubation, la détection et l’énumération tout
automatique, sur 100 boîtes de Petri.

Produits & Services : Equipements de
laboratoire | Instrumentation

Domaines d’applications : Agroalimentaire/Agriculture | Diagnostic/Recherche
médicale | Environnement/Energie | Pharmacie/Cosmétologie | Recherche académique/Enseignement | Sciences de la vie/Biotechnologies

 

MALVERN INSTRUMENTS - STAND D54-E55

MICROCAL PEAQ-DSC
Appareil mesurant la stabilité des biomolécules et l’étude de leur biocomparabilité. Il fonctionne de façon
automatisée et permet des mesures en haut débit.

Produits & Services : Instrumentation

Domaines d’applications : Diagnostic/Recherche médicale | Pharmacie/Cosmétologie | Sciences de la
vie/Biotechnologies

 

SHIMADZU - STAND H46-J47

CLAM-2000
Premier et unique module entièrement automatisé pour la préparation d’échantillons biologiques, complètement
intégré avec l'analyseur LC-MS/MS

Produits & Services : Instrumentation

Domaines d’applications : Diagnostic/Recherche médicale | Hôpitaux/Cliniques | Sciences de la
vie/Biotechnologies

 

XRF SCIENTIFIC - STAND H3

XRWEIGH
Carousel prennant totalement en charge le laborieux et répétitif travail de pesage de poudre (fondant) tout en
améliorant la précision et la traçabilité.

Produits & Services : Equipements de laboratoire

Domaines d’applications : Chimie/Pétrochimie | Pharmacie/Cosmétologie | Autre industrie

 

Composition du JURY 2017 
Scientifiques de laboratoires publics et privés : CNRS - Responsable de la plateforme de Biophysique, DANONE NUTRICIA RESEARCH -
Directeur d'équipe d'analyse physico-chimique, EDF R&D - Ingénieur de recherche, L’OREAL RECHERCHE & INNOVATION - Responsable
Laboratoire Chimie Analytique, LAMS - Directeur de laboratoire, SANOFI R&D - Directeur de laboratoire 
Journalistes des revues : CONTROLE ESSAIS MESURES/INDUSTRIES COSMETIQUES, INFO CHIMIE MAG/INDUSTRIE PHARMA/FORMULE
VERTE et MESURES

 
Le salon des fournisseurs  

de matériels et services pour le Laboratoire
 

26-27-28 mars 2019

   

RESTEZ CONNECTÉ

 

infos@forumlabo.com
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