Communiqué de presse
1er mars 2022

Secours Expo 2022
Les Trophées de l’innovation
Après deux premières éditions couronnées de succès, les Trophées de l’innovation reviennent et
seront décernés à nouveau sur la place centrale du salon Secours Expo. Une récompense et une
visibilité exceptionnelle pour les futurs lauréats. Rendez-vous le jeudi 10 mars 2022 à Paris, Porte
de Versailles. Cette première journée riche en évènements se clôturera à 17h par la remise tant
attendue des Trophées de l’innovation. Les trois lauréats recevront leur récompense des mains du
directeur du salon, M. Nicolas Lefebvre.
Ils étaient 26. Et il n’en restera que trois ! Eux ce sont les participants au Trophées de l’innovation de
Secours Expo 2022. Fabricants, fournisseurs et/ou distributeurs, ils ont présenté à un jury de 15
experts leurs produits ou services innovants visant à augmenter la productivité, la performance, la
sécurité, le confort, et les économies d’énergie des acteurs du secours, des soins d’urgence et de la
prévention. Qui seront les heureux gagnants ? Réponse le jeudi 10 mars à 17h !

Les participants des Trophées de l’innovation
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AFPR / Géocoeur
Aum Biosync / OPTeam
Beth-El Industries / IsoArk N36-4H
CrisiSoft / MenKorn Nomad
My Angel / Levée de doute vidéo
automatisée par drones
Parcelis / Dygilis
Protéger alerter secourir / Secouriste
Icone Graphic / TPSI
SYT Technologies / SUV 50H
2CA / kit photovoltaïque autonome
Losberger / DST
Ouvry / Evacops
Tecsup / Valise d’énergie autonome
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AMA / XpertEye Lite
BEFPI / Stixx Pro
Corben / Combiné 2EN1 Corben
Etac / EMS Evacuation HoverJack
The Surgical Company / EOlife X
et EOlife Connect
Proengin / S4PF
Safe Innov / LVSL
Stoporisk / Stoporisk e learning
Drone Volt / Neuropensar
Laerdal / Team Reporter
Novven / AR120HAP
Silvert médical / MEQU
Weinmann / CCSV

Les membres du jury
•
•

Dr Sébastien Beaume
Service de santé des armées - Médecin chef (LCL)
Dr Pascal Cassan
Croix-Rouge Française - Directeur du Centre mondial de référence des premiers secours de la
Fédération internationale de la Croix-Rouge
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Laurent Facon
Croix-Rouge Française - Directeur du centre de formation des ambulanciers de Paris
Dr Hugues Lefort
Service de santé des armées - Médecin en chef, chef de la structure des urgences de l’Hôpital
d’instruction des Armées Laveran, Marseille
Dr Daniel Meyran
Bataillon des marins-pompiers de Marseille - Directeur du Service mobile d’urgence et de
réanimation
Pr Alexandre Mignon
Hôpital Cochin - Professeur anesthésie réanimation
Pr Nicolas Peschanski
CHU Rennes - Médecin urgentiste SFMU
Franck Pilorget
Association nationale des infirmiers de sapeurs-pompiers (ANISP) - Vice-président
Pr Bertrand Prunet
Brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) - Ex-médecin chef
Thibaut Reffay
Association Atraksis - co-fondateur
Dr Eric Revue
AP-HP - Chef de service du SAU Lariboisière
Dr Hervé Roy
Samu-Smur de Dijon- Responsable de l’unité fonctionnelle
Pr Denis Safran
Cabinet du Préfet de police- Conseiller santé en matière de sécurité intérieure
Général François Vernoux
Club Mines Gestion de Crises - Expert en sauvegarde des populations
Eric Zipper
Corps mondial du secours (CMS) - Président

Assistez à la remise des prix le jeudi 10 mars à 17h00 en place centrale

A propos de Secours Expo
Le salon Secours Expo a été créé en 2015 par Oxygène Expo. Évènement sous le haut patronage du
Président de la République, il accueille chaque année 10 000 visiteurs, 150 exposants et partenaires et
une cinquantaine d’experts de renommée mondiale.
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