Palmarès 2019
des Trophées de l’Innovation et de la Startup Française Forum LABO PARIS

Forum LABO PARIS a dévoilé son palmarès 2019 des Trophées de l’Innovation au cours de la soirée de
Gala.
Cette 4ème édition des Trophées de l’Innovation connaît un succès grandissant avec 106 projets qui ont
concouru dans les catégories :
•
Instrumentation : appareils d’instrumentation (Spectro, RMN, analyseurs…)
•
Consommables / réactifs / kits
•
Equipements : équipement du laboratoire (Balances, Sorbonne, Paillasses…)
•
Informatique : informatique du laboratoire, logiciels, LIMS, Traitement de données, Data…
•
Services : offre de services liée à l’univers du laboratoire
•
Startup Française
Nouveauté 2019, les lauréats et nominés aux Trophées sont mis en lumière sur un nouvel Espace
Innovation (stand E34-F35). Sur des écrans tactiles, les visiteurs votent pour leur innovation COUP DE
CŒUR. Le TOP 5 des votes est affiché pendant tout le salon en temps réel.
Le jury d’experts issus de l’industrie, de la recherche académique et de la presse spécialisée a décerné
6 prix et 2 mentions spéciales.
1

ZEISS
Stand : B55

INSTRUMENTATION

XRADIA 620 VERSA
Microscope à rayons X qui utilise une optique à rayons X de qualité
synchrotron et offre une véritable résolution spatiale jusqu’à moins de
50nm avec des voxels minimum réalisables de 16nm.

CONSOMMABLES/RÉACTIFS/KITS

PHENOMENEX
Stand : G79

GAMME COLONNES LC BIOZEN
Cette nouvelle gamme est le fruit de la combinaison de technologies
traditionnelles (core-shell, entièrement poreux thermiquement
modifiée) et innovantes comme un matériel de remplissage des
colonnes en titane bionerte ou bien des particules de polymère
monodisperses.

EQUIPEMENTS
I&L BIOSYSTEMS
FRANCE
Stand : E55

QUARKS SAFETY
Stand : D69

BIO X
La bioimprimante 3D BioX permet une adaptation simple à divers
protocoles et exigences biologiques. La fonction « snap-on » permet un
échange rapide des têtes d’impression.

INFORMATIQUE

PLATEFORME QUARKS SAFETY
Quarks Safety est une solution de gestion des stocks et du risque
chimique. L’innovation de cette plateforme repose sur plusieurs axes :
Technologique, Méthodologique et Ergonomique.

SERVICES
EVERZOM
Stand : H13

PRODUCTION DE VÉSICULES EXTRACELLULAIRES (VEs)
L’appareil permet de réduire le temps de production d’une dose
humaine de VEs de 100 jours par une méthode de production classique
de VEs de 10 jours soit 10 fois plus de VEs en 10 fois moins de temps.

STARTUP FRANÇAISE
MICROLIGHT3D
Stand : G14

ALTRASPIN LAB
Altraspin Lab est la première imprimante 3D compacte à résolution
sub-micronique à destination des équipes de recherche.
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KAER LABS
Stand : H12

LISOTHERME
Stand : D61

STARTUP FRANÇAISE
KAER IMAGING SYSTEM
Système de fluorescence préclinique in vivo permettant d’acquérir en
temps réel les signaux de fluorescence et pouvant ainsi guider la
chirurgie.
CONSOMMABLES/RÉACTIFS/KITS
GEL REFRIGERANT ECOLOGIQUE
Réfrigérant végétal qui présente une efficacité optimale pour
maintenir des produits thermosensibles à la température souhaitée,
positive ou négative.

Toutes les informations sur www.forumlabo.com

Let’s connect to FORUM LABO
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