Lyon, le 20 novembre 2019

SOLUTRANS 2019 :
LES LAURÉATS 2019 DES I-NNOVATION AWARDS SONT…
Evénement majeur de la filière du transport routier et urbain, les I-nnovation
AWARDS récompensent les produits et les solutions des exposants de SOLUTRANS,
présentant des innovations marquantes et améliorant les performances d’un
véhicule carrossé.
Nouvelle édition, nouveaux prix (anciennement Prix de l’Innovation), les
I-nnovations AWARDS se dotent d’une identité graphique dédiée, d’un jury élargi, de
critères d’attribution revus, mais aussi des nouveaux trophées exclusifs créés par un
artiste ainsi que des nouveaux prix spéciaux, en hommage à Joseph LIBNER, ancien
président de la FFC, disparu en 2018.
Cette année, plus de 50 dossiers ont été déposés par les exposants. Le jury, composé
de responsables techniques des constructeurs VI, de professionnels reconnus de la
Filière (Fédérations partenaires du Transport, Pôles de compétitivité…) et de
journalistes spécialisés, a désigné les lauréats parmi les 22 pré-sélectionnés : 7 dans
la catégorie Carrossiers Constructeurs et 15 dans la catégorie Equipementiers.
Les Lauréats ont été annoncés lors de la remise officielle des prix, mardi 19 novembre à
19 heures, à la CCI de Lyon.
Les membres du jury ont délibéré et retenu les meilleures solutions innovantes dans les
catégories Carrossiers Constructeurs et Equipementiers et souligné le niveau très élevé des
dossiers présentés, signe du dynamisme incontestable de la Filière.
Les jurés ont notamment salué l’engagement des candidats qui ont eu à cœur de mettre en
valeur leurs innovations axées sur la sécurité des véhicules et des personnes, la connectivité,
la réduction des consommations et des émissions de CO2, le rendement, la diminution des
bruits…
Ont été remis :
• 3 prix Or, Argent et Bronze dans la catégorie Carrossiers Constructeurs ;
• 3 prix Or, Argent et Bronze dans la catégorie Equipementiers ;
• 1 prix spécial Joseph LIBNER dans chaque catégorie.

Les Lauréats 2019 - Catégorie Equipementiers
Lauréat Or : Kerstner
e-COOLJET 106, 1er groupe frigorifique électrique écologique 100 % intégré, dédié aux
fourgons sous température dirigée en classe ATP A (froid positif) jusqu’à 5m3.
Stand : 4L195

Lauréat Argent : Dhollandia
Uptime, gamme de hayons connectés qui permet d’accroître la disponibilité des véhicules,
réduire leurs coûts d'entretien et réaliser des économies d'énergie répondant ainsi aux
objectifs concrets d'optimisation économiques, d'exploitations et écologiques.
Stand : 4K101

Lauréat Bronze : G-Keep
Keeper, objet connecté 100 % non-intrusif pour protéger les réservoirs, d'assurer le carburant
volé et d'analyser et optimiser les consommations.
Stand : 6V086

Prix Spécial Joseph Libner : Jonesco
Awaywash MKII, système de rétention embarquée qui facilite le stockage et le recyclage des
eaux usées lors du lavage des goulottes de déchargement des camions toupies quel que soit
le lieu.
Stand : 5T141

Les Lauréats 2019 - Catégorie Carrossier Constructeur
Lauréat Or : Lamberet
MULTIPLEX, système connecté et communiquant pour véhicules frigoriﬁques qui utilise la
technologie du CAN-Bus et multiplexage pour centraliser les informations du véhicule entre
elles.
Stand : 4L195 et 4L185

Lauréat Argent : Lecapitaine
RigidLink, structure autoportante, spécifiquement développée pour les véhicules utilitaires
légers frigorifiques offrant une charge utile pouvant dépasser 1 000 kg suivant la configuration
du véhicule.
Stands : 4J173 et EXT 1 002

Lauréat Bronze : Frappa
Semi-remorque avec porte Ecolomic, véhicule frigorifique de distribution pour le chargement
et le déchargement à quai de 3 palettes simultanément.
Stand : 4K162

Prix spécial Joseph Libner : Chereau
ROAD, première semi-remorque frigorifique au monde fonctionnant à l’hydrogène.
Stand : 4L196
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