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Lundi 8 février a eu lieu à l’institut lumière de Lyon, la remise des prix du concours
ARTINOV régional 2015 organisé par la Chambre Régionale de Métiers et de
l’Artisanat Rhône-Alpes.
Au nombre des 4 lauréats, figurent deux entreprises de l’Ain :
Dans la catégorie « METIERS » SONIA B. DESIGN. L’entreprise située à Arbent
fabrique des montures de lunettes à partir de plaques d’acétate, elles-mêmes
élaborées à partir de résidus des plaques utilisées.
L’innovation : l’acétate ramollit et fond à 120°. Il est donc facile de récupérer les
déchets d’acétate pour obtenir un matériau réutilisable. La valeur ajoutée par Sonia
BICHAT est esthétique et créative. Les motifs des plaques d’acétate développées sont
uniques de finesse et d’originalité.
Dans la catégorie « PROCEDE DE PRODUCTION », l’entreprise A2C située au Petit
Abergement est dirigée par Emmanuel TROCCON. Elle conçoit et construit du matériel
spécial de manutention hydromécanique. Trois partenaires, trois innovations pour une
solution qui séduit déjà les scieurs et charpentiers d’Europe. Le panier mobile inventé
par l’autrichien Auwerter permet le transport et le stationnement des encombrants
panneaux qui composent une maison bois. Leur manipulation sur site est très délicate
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aussi A2C a inventé un transpalette géant, le TRANSMOB, d’une maniabilité
redoutable qui permet des manœuvres rapides et complexes sur site. A2C ne s’est pas
arrêté en si bon chemin : avec PROTECMOB, il a mis au point une enveloppe
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composée de quatre parois qui emballe et protège le panier et son chargement ; avec
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déplacer.

PALOMURS, il a conçu un système amovible pour agripper les panneaux et les

La catégorie PRODUIT a été attribuée à un fabricant de pianos numériques lyonnais et
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la catégorie HAUTE TECHNOLOGIE à une entreprise de la Drôme pour la conception
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de mannequins robots destinés aux professionnels de la couture.
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