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Ce mardi 13 février 2018, se tenait la cérémonie de remise des prix de la 2e édition du Prix Innovation sécurité
routière. Ce concours organisé par la délégation à la sécurité routière a pour vocation d’encourager les
entreprises œuvrant pour une route plus sûre.
Présidé par Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière, le jury, constitué de neuf personnalités
issues d’horizons divers a récompensé aujourd’hui les six lauréats de cette nouvelle édition. Choisis parmi plus d’une
cinquantaine de candidatures, LA BORNE RESPONSABLE, VIGIELENT, DRIVE OR PHONE, EFFIDRIVE, ELLCIE
HEALTHY, CARFIT maintenance prédictive remportent le droit d'utiliser, pour la commercialisation de leur produit ou
service, le label* « Prix Innovation sécurité routière 2018 » .
* Sous réserve de la conformité de ces produits et services aux réglementations existantes et nécessaires à la commercialisation dans leurs
marchés respectifs.

LA BORNE RESPONSABLE

DRIVE OR PHONE

Lauréat : "Sensibilisation/promotion de
comportements responsables"

Lauréat : "Sécurité routière et entreprise"
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Borne interactive au contenu ludo-éducatif pour enfants,
proposée par la société Abeilles.

Application paramétrable permettant de suspendre
l'utilisation du téléphone au volant.

EFFIDRIVE

ELLCIE HEALTHY

Lauréat : "Sécurité routière et entreprise"

Lauréat : "Équipements de prévention routière"

Plate-forme digitale de management sécurité routière
destinée aux conducteurs de poids lourds, proposée par
Michelin Solutions.

Monture de lunettes connectées qui, en récupérant et
analysant des informations - physiques, physiologiques
et environnementales - alerte sur des risques encourus
au volant.

CARFIT maintenance prédictive

VIGIELENT

Lauréat : "Amélioration de la sécurité des véhicules
et sur les routes"

Lauréat : "Amélioration de la sécurité des véhicules
et sur les routes"

Boîtier connecté à fixer sur le volant. Il donne au
conducteur un diagnostic personnalisé de l’état du train
roulant de son véhicule.

Application permettant aux conducteurs de véhicules
lents ou encombrants de se signaler aux autres usagers
de la route en temps réel proposée par Groupama Loire
et Bretagne.

Pour être éligibles, les innovations devaient contribuer à la sécurité routière au sens le plus large : auto, moto, vélo,
cyclo, piétons, amélioration des comportements, prévention des risques et infrastructures. Cet outil devait présenter un
caractère totalement innovant et pouvoir être distribué largement l'année du concours. À travers ce Prix, la Sécurité
routière entend encourager les talents, soutenir des nouveautés, faciliter une large diffusion auprès du public et inciter
ainsi les entreprises à poursuivre, à long terme, une politique d’innovation dans le domaine de la sécurité routière.

Visionner les vidéos de présentation des autres innovations
nommées : ITHYLO-WIMOOV, DRIVE GAME, HOÉ,
MON BEAU GILET JAUNE, IN CITY
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La Sécurité routière donne rendez-vous aux entreprises qui œuvrent et innovent pour la sécurité routière le 15
mai 2018 sur le site routeplussure.fr, pour concourir à l’édition 2019 du Prix innovation sécurité routière.

Alexandra THÉRIZOL
01 86 21 59 83 / 06 75 19 83 90

Thierry MONCHATRE
01 86 21 59 65 / 06 88 16 08 78
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