avril 2019

Groupe Socoda
Accueil / BBI / Distribution / Socoda

2e édition des Bourses à l’innovation
Groupe Socoda a dévoilé, le 20 mars dernier, les lauréats de la deuxième édition de ses Bourses
à l’Innovation. A cette occasion, Philippe de Béco, président du directoire, a rappelé l’engagement
du groupe depuis plus de dix ans pour le « Business Durable ». Les Bourses à l’Innovation, qui
visent en à encourager et promouvoir les initiatives œuvrant en ce sens, sont ainsi une réalisation
concrète de cette démarche.
Des jurys par métier, composés de professionnels, de personnalités du métier, de journalistes et
d’adhérents Socoda ont donc distingué différentes innovations sur la base de trois critères : le
caractère innovant du produit, son caractère respectueux et son potentiel économique.
La société Tubesca a ainsi été récompensée pour son Nano-Tower, un équipement de travail en
hauteur, répondant aux exigences françaises et européennes dans tous les secteurs d’activité.
S’ouvrant en un seul geste, il se compose d’un seul élément de 25 kg avec une surface de
plancher de 120 x 60 cm, offrant une hauteur de travail maximale de 3 m. Ce produit est composé
de 97% d’aluminium recyclable provenant de la communauté européenne, ce qui se traduit par
circuit court, maîtrise de la qualité, empreinte carbone réduite et conception et fabrication 100%
française.
La société Cimentol est également lauréate pour sa résine de finition polyaspartique bi-composant
Wathan Express. Il s’agit d’un revêtement doté du Label Excell+ Bleu, qui représente un niveau
d’exigence supérieur du respect de l’environnement, et dépositaire du PV alimentaire certifiant la
capacité du produit à être utilisé dans des espaces à ambiance alimentaire. Il possède de plus une
faible teneur en COV (composés organiques volatils).
Pour la partie électricité, Legrand reçoit une bourse pour sa solution universelle d’éclairage de
sécurité connectée, permettant une installation simplifiée et pour l’utilisateur, une visibilité sur l’état
de son installation à tout moment.
Quant à la marque Wirquin, elle est distinguée pour son siphon pour lavabo Neo Air System qui se
présente comme une solution fiable, sans fuite grâce à des joints surmoulés, et facile d’utilisation.
Le siphon Wirquin Néo est fabriqué en France sur une presse bi-injection de fabrication française
et dispose d’un emballage film thermorétractable.
Une bourse d’une valeur de 10 000 ? a été attribuée à chaque candidat, ainsi qu’un engagement
de promotion au sein du réseau Socoda.

