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SITL Europe : les cinq lauréats des Prix de l'innovation
Axégaz, Néopost Shipping, Barjane, FM Logistic et Shippeo sont les cinq lauréats des Prix de l'Innovation
2016. Un palmarès complété par Wetruck, Coup de cœur du jury, et Wing, gagnant du Start-up Contest.

Trophée remis aux lauréats des Prix de l'innovation © Reed Exhibitions

Avec 58 dossiers de candidature, la promotion 2016 des Prix de l'innovation distribués à la SITL a été
particulièrement difficile à départager, et riche en débats. "Cette année, le jury a été plus sensible aux
innovations mettant l'humain et les enjeux écologiques au cœur du process logistique. La sécurité et
l'intégration des solutions dans un environnement connecté ont également guidé sa sélection", déclare Alain
Bagnaud, directeur du pôle Reed Exhibitions Transport & Logistics et président du jury.

Le gaz naturel est ainsi à l'honneur avec Axégaz et la solution LNG Box, lauréat du trophée "Équipement
de Transport". Opérationnelle en à peine trois mois, cette station-service en gaz liquéfié (GNL), livrée clé-en-
main avec une capacité de stockage de 20 m3, permet aux transporteurs d'accéder à ce carburant alternatif
à moindre coût.

Témoin de la montée en puissance de la robotisation dans la logistique, la meilleure innovation Intralogistique
revient à Neopost Shipping pour son système automatisé CVP-500. À l'attention notamment des acteurs du e-
commerce, il permet de créer un colis sur mesure à grande cadence et d'automatiser le processus d'emballage
tout en optimisant les volumes, la consommation de matières et l'espace de stockage.

Tracking collaboratif

Le centre de distribution d'Auchan développé par Barjane à Serris sur le territoire de Val d'Europe Marne-
la-Vallée remporte le prix "Site - Infrastructure logistique". Plaçant l'homme, son bien-être et sa sécurité au
cœur de son aménagement certifié ISO 14001, HQETM NF Excellent et BREEAM Good, cette plateforme
de 52.000 m2 marque une rupture dans l'offre immobilière logistique avec des aménagements de sécurité
spécifiques, et de nombreuses prestations : restaurant d'entreprise, covoiturage, ligne de bus dédiée, espaces
de détente, verger…

http://www.lantenne.com
http://www.lantenne.com/SITL-Europe-les-cinq-laureats-des-Prix-de-l-innovation_a30250.html
http://www.lantenne.com/SITL-Europe-les-cinq-laureats-des-Prix-de-l-innovation_a30250.html


Date : 25/03/2016
Heure : 23:57:33

www.lantenne.com
Pays : France
Dynamisme : 0

Page 2/2

Visualiser l'article

Tous droits réservés à l'éditeur AXEGAZ2 272400611

Le module MDC 400 conçu pour la découpe de carton par FM Logistic et Axys Robotique est récompensé du
prix "Service Transport et Logistique". Capable de découper un contenant à différentes hauteurs sans risque
pour le contenu tout en évacuant la poussière, il supprime les risques de coupures et de TMS ainsi que le
port de charges.

Très disputée comme chaque année, la meilleure innovation Technologies et systèmes d'information est
décernée à Shippeo. Cette jeune entreprise développe une solution de tracking collaboratif à l'attention des
donneurs d'ordres, pour suivre l'activité de leurs transporteurs au moyen d'une plateforme web et d'une
application smartphone gratuite. Cette solution se démarque par sa capacité à centraliser des données de
transporteurs utilisant des systèmes d'information différents.

Inspirée du covoiturage mais en camion, l'offre unique développée par PGS Groupe, via son site Wetruck,
reçoit le Coup de cœur du jury. Enfin le gagnant du Start-up Contest est Wing. S'interfaçant à tous les sites
marchands, cette interface web à l'attention des e-commerçants pilote leur logistique du premier kilomètre en
programmant l'enlèvement et l'expédition avec la fourniture de prestations telles que l'emballage, le paiement
du transport, les formalités douanières etc.
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