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SOLUTRANS I-NNOVATION AWARDS
LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES
SOLUTRANS place l’innovation au cœur de ses priorités, en organisant, les I-nnovation AWARDS
(anciennement Prix de l’innovation). Ces trophées récompensent les produits et les solutions des
exposants de SOLUTRANS, présentant des innovations marquantes et améliorant les performances
d’un véhicule carrossé ou d’une entreprise.
Jusqu’au 25 octobre, les exposants du salon SOLUTRANS peuvent déposer leurs candidatures en ligne,
dans leur espace dédié, sur le site du salon.
Depuis 2019, les I-nnovation AWARDS sont repris et organisés par la FFC sous un format revisité avec
une nouvelle identité graphique, des critères d'attribution remodelés, un jury élargi. Il est composé de
responsables techniques des constructeurs de VI, de professionnels reconnus de la filière (Fédérations
partenaires du Transport, Pôles de compétitivité…) et de journalistes spécialisés. Les nouveaux
trophées sont par ailleurs uniques et réalisés par un artiste.
Les I-nnovation AWARDS 2021 comptent 11 prix :
- 3 prix Or, Argent, et Bronze dans la catégorie Carrossiers Constructeurs ;
- 3 prix Or, Argent et Bronze dans la catégorie Équipementiers ;
- 1 prix spécial Joseph LIBNER dans chaque catégorie qui récompense une innovation présentant une
dimension environnementale particulière ;
- 3 nouveaux prix « Digital AWARD », venant récompenser un lauréat dans chacune des catégories
"édition de logiciels" et "solutions de connectivité". Le jury dispose également d'un "Prix Spécial" à
attribuer.
Afin d’offrir aux lauréats une visibilité maximale, les résultats seront dévoilés à l’occasion d’une soirée
exceptionnelle dans un lieu mythique, le Groupama Stadium de Lyon.
Les I-nnovation AWARDS valorisent les technologies émergentes de la filière et reflètent les savoirfaire, compétences et innovations des entreprises :
-

-

Chéreau (Prix spécial Joseph Libner 2019 – Catégorie Carrossiers Constructeurs) : « Ce prix spécial
environnement a été accueilli avec une grande fierté par nos équipes et apporte du sens à notre
travail quotidien. Il nous permet d’affirmer notre position dans la sphère hydrogène et de
démontrer l’innovation et le savoir-faire propre à Chéreau dans le domaine du transport
frigorifique. Enfin, ce prix nous différencie et crée de l’attrait au niveau des clients français et à
l’international ».
Lecapitaine : « Cette récompense nous a permis d'avoir une visibilité plus importante auprès de
nos clients qui ont apprécié cette innovation et n'ont pas hésité à nous passer des commandes.
Aujourd’hui, 70 % de nos nouveaux véhicules de la gamme 3,5 tonnes sont équipés du système

RigidLink et répondent aux nouvelles réglementations européennes visant la réduction des
émissions carbone grâce au gain de poids des véhicules ».
-

Frappa : « Les I-nnovation AWARDS sont une belle initiative qui nous donne accès à la
reconnaissance de nos pairs et nous permettent de valoriser nos innovations. Cette récompense
nous assure également un véritable relais de croissance ».

À propos de SOLUTRANS
« SOLUTRANS, CARREFOUR MONDIAL DU VÉHICULE INDUSTRIEL ET URBAIN »
SOLUTRANS, qui rassemble les acteurs de toute la filière du véhicule industriel et urbain, tiendra sa 16 ème édition du 16 au
20 novembre 2021 à Lyon Eurexpo. L’événement, accrédité par l'OICA, rassemble, sur une surface de 90 000 m2, près de
60 000 professionnels et 1 000 exposants et marques, venus du monde entier. La nouvelle promesse de l’édition 2021 : « Des Solutions
Durables et Connectées pour une Filière de Transport Responsable ».
Le salon SOLUTRANS est le rendez-vous biennal d'une filière qui compte parmi les plus innovantes. Le contexte économique mondial fait de
SOLUTRANS 2021 une vitrine des performances exceptionnelles des constructeurs VI, carrossiers-constructeurs, aménageurs, équipementiers,
fabricants d'équipements d'atelier, professionnels su pneumatique, réseaux de distribution…. Le salon occupera un nouveau hall baptisé
SOLUTRANS 4.0, dédié en particulier aux innovations de rupture dans la Filière du véhicule Industriel et Urbain afin d’éclairer les professionnels,
constructeurs, carrossiers, équipementiers, acteurs de la maintenance…, jusqu’aux transporteurs et chargeurs. L’ambition de SOLUTRANS,
accompagner la Filière et promouvoir les solutions aux défis qui l’attendent.
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