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Trophées de l’Innovation Forum LABO 2017 :
L’Innovation au Laboratoire récompensée !
Du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017 - Paris Expo Porte de Versailles (hall 4)

« 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 3ème édition des Trophées de l’Innovation Forum LABO a distingué hier soir, lors d’une Soirée de
Gala, 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. 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
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.
MILLIDROP – stand F36

Autres nominés de la catégorie :
Nic RA-5, spectrophotomètre d'absorption atomique à vapeur froide pour la mesure de la teneur en mercure dans les
échantillons d'eau et les échantillons digérés - A1-ENVIROSCIENCES, stand A50-B51
Pompe à débit constant pour le prélèvement d’échantillon d’air intérieur ou extérieur - ACTION EUROPE, stand J29
Monowave 50, réacteur de synthèse compact - ANTON PAAR, stand B28-C29

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)
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.
TRIONYX – stand A2

Autres nominés de la catégorie :
X-300, perleuse compacte sans manipulation - HORIBA SCIENTIFIC, stand G74-H75
Spy Mobility, enregistreur de température et d’humidité géolocalisable, dédié au transport – JRI, stand H74-J75
Kit Glucose Uptake-Glo pour la mesure du transport du glucose sans radioactivité – PROMEGA, stand D44-E45

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
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.
INTERSCIENCE – stand B15

Autres nominés de la catégorie :
Biacore 8K, solution pour l'analyse d'interaction lors de criblage, caractérisation de petites molécules ou découverte de
nouveau biothérapeutique - GE HEALTHCARE LIFE SCIENCES, stand F16-G17
Microcal Peaq-DSC, appareil de mesure de la stabilité des biomolécules et l’étude de leur biocomparabilité –
MALVERN INSTRUMENTS, stand D54-E55
Clam-2000, module entièrement automatisé pour la préparation d’échantillons biologiques – SHIMADZU, stand H46-J47
XRWeigh Carousel pour pesage de poudre tout en améliorant la précision et la traçabilité- XRF SCIENTIFIC, stand H3

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
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.
NOROIT – stand G18

Autres nominés de la catégorie :
Pipetman, pipette connectée par Bluetooth – GILSON, stand C34-D35
Analyseur portable parallèle SL1000, pour analyse simultanée de 4 paramètres – HACH, stand F2
Tilt Duran, flacon 500 ml pour milieu de culture avec capuchon PP GL 56 et inclinaison à 45° - SCHOTT, stand D6

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.

MILLIDROP a reçu ce Prix 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.

Forum LABO 2017, c’est :
• 13ème édition du salon sous l’égide du CIFL - Comité Interprofessionnel des Fournisseurs de Laboratoire
• Du mardi 28 au jeudi 30 mars 2017
• Paris Expo Porte de Versailles (hall 4)
• Nocturne mercredi 29 mars jusqu'à 19h30
• 400 exposants et 8 000 visiteurs professionnels issus de la recherche, de l’analyse et du contrôle pour des
secteurs d'activité allant de l'Industrie aux Biotechnologies, en passant par l'Environnement, la Pharmacie, la
Cosmétologie et l'Agro-alimentaire
• Un programme attractif de formations et de conférences scientifiques
• La Synergie avec ContaminExpo / ContaminExpert : mêmes dates, même lieu.

Pour plus de renseignements :

WWW.FORUMLABO.COM

Contacts :
AB3C
Valentine BRUNEL – Jean-Patrick BLIN : valentine@ab3c.com - 01 53 30 74 05
GL Events Valérie MOULLEC HOUDRET – Léa BASTARD-VAYSSE– lea.bastard-vaysse@gl-events.com - 01 44 31 83 21

