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Trophées de l’innovation Forum Labo 2017 :
l’innovation au laboratoire récompensée
()

Par Contrôles Essais Mesures (https://plus.google.com/u/0/117505497779553517602/?rel=author) / 31 mars 2017

« Le laboratoire du futur » est la signature de Forum Labo 2017, manifestation incontournable de la profession ! La
miniaturisation, la sécurité au laboratoire, la productivité et l’ergonomie sont des sujets de préoccupation du
quotidien des responsables de Laboratoire et donc naturellement les catégories dans lesquelles les exposants ont
présenté leur principale innovation 2017.

La 3  édition des Trophées de l’Innovation Forum Labo a distingué les 4 nouveautés les plus innovantes parmi les
76 en lice. Millidrop, Trionyx, Interscience et Noroit ont reçu leur Trophée devant plus de 500 convives lors de la
soirée de gala. Doublement récompensées, la société Millidrop s’est vue attribuer le Prix de l’innovation française et
Interscience, le coup de cœur des visiteurs (vote en ligne de plus de 320 visiteurs).

Le trophée miniaturisation valorise les méthodes d’analyse ou de contrôle qui intègrent les contraintes
d’espace dans les laboratoires ou le besoin de réaliser la même analyse avec moins de réactif. 
Lauréat : Millidrop Analyzer (Millidrop). Le premier automate de microbiologie haut débit à technique
millifluidique. Plus de boites de Pétri ou de flasques : grâce à cette technique millifluidique, les mêmes
performances de croissance des microorganismes sont obtenues à l’intérieur d’une goutte. 

Le trophée sécurité / éco-conception valorise des produits favorisant la sécurité des utilisateurs et le respect
des normes dans les laboratoires. 
Lauréat : Armoire de sécurité anti-feu 30 minutes à portes vitrées (EN14470.1) (Tryonix). Cette série d'armoires
est la toute première au monde à avoir obtenu à la fois la norme européenne EN 144701 et la norme
américaine FM6050. Cette armoire construite en bois compressé possède des portes vitrées et répond aux
normes anti-feu 30 mn. 

Le trophée productivité / rentabilité met en avant des outils, des services et des bonnes idées qui permettent
de gagner en productivité au laboratoire. 
Lauréat : Scanstation, station de détection et comptage automatique de colonies en temps réel (Interscience).
Station de détection et comptage automatique de colonies en temps réel qui centralise incubation, détection et
comptage des colonies de 100 boîtes de Petri simultanément. 

Le trophée ergonomie / design / confort valorise le confort de l’utilisateur par des innovations sur l’ergonomie
et le design des matériels. 
Lauréat : Solis+, poste de sécurité microbiologique de type II, avec dispositif breveté « twist & clean » de
basculement de la vitre (Noroit). Ce système permet aux utilisateurs de décontaminer totalement et facilement
la face interne de la vitre de façade, afin de garantir la stérilité parfaite du volume de travail et d’éviter ainsi
tout risque de développement viral ou bactérien. 

Le prix de l’innovation française récompense la meilleure innovation d’une société à capitaux majoritairement
français et dont le R&D et l’outil de production sont en France. Il a été remis à Millidrop pour son Millidrop
Analyzer. 

Le coup de cœur des visiteurs récompense l’innovation ayant reçu le plus de votes des visiteurs, sur le site
Internet de Forum Labo, parmi les innovations nominées. Interscience a reçu ce Coup de Cœur des visiteurs
pour son Scanstation.

Visitez le site : 
www.forumlabo.com (http://www.forumlabo.com)
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