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Trophées Éledro Magazins ZD17 =
innovation et créativité au sein cle la filière

En presence de nombreux acteurs de la filiere electrique ainsi que des membres du jury, était organisée, le
13 décembre dernier, la remise des trophées Électro Magazine. Dans chacune des six catégories primées, trois
distinctions ont valorise loffre des participants • l'or, largent et le bronze

Pour la troisieme edition des trophees Electro Magazine ce ne
sont pas moins de 18 entreprises qui ont ete primées pour
leur offre Le palmarès résulte de I implication d un jury de
professionnels de la filiere qui a débattu le 27 novembre 2017
en presence d un huissier

En marge de I information distillée tout au long de lannee au
travers de nos différentes editions les trophees Etectro
Magazine mettent en exergue linnovation, lecoute de levolu-
tion des besoins et la nécessite bien réelle de solutions lou
jours plus efficaces en atelier comme sur le chantier

Le jury

Président du jury

Christophe BELLANGER president de I UNA 3E Capeb
remplace aux délibérations par Jacques SCAPPATICCI, UNA

3E Capeb

Membres du jury

- Patrick DEBELUT charge de mission aux affaires techniques

a la CSEEE
Philippe GOUBE entreprise Goube Electricite

- Damien LAMBERT gerant dAmoes bureau d etudes

- Jean-Claude PAK president de Bercytel Intégrateur reseau

Lionel SHERMAN president societe Henri Intégrateur de

technologies

Lequipe d Electro Magazine remercie lensemble des membres

du jury pour leur contnbut on active

Lorganisation de ce concours contribue a animer une filiere
par essence dynamique G est aussi I occasion de se pencher
sur la demarche d innovation des entreprises et de souligner
tout I intérêt d avancées qui, de prime abord modestes, indui-
sent parfois sur un gain de temps appréciables ou un confort
d installation sans équivoque

Michel Laurenr
Redacteur en chef

Les trophées.

Les catégories primées

• Mesure et outillage

• Appareillage d installation et cheminement

• Domotique et services

• Distribution electrique confort et securite
• Eclairage

• Connectique et raccordement

Les critères d'évaluation du jury

• Aspects réglementaires et normatifs

• Avantages installateurs

• Avantages distribution

• Avantages utilisateurs

• Performance

• Innovation

• Design

Alain Maugens directeur de ta publication, presente les Trophees
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Michel Laurent
Rédacteur en chef

d'Electro magazine

Catégorie Mesure et outillage, de gauche a droite
Loetrtia Pam, Philippe Barner, Cembre (Argent), Pascal Bonnouvner.

Chauvin Arnoux (Or) et Jean-François Seror, Agi-Robur (Bronze)

Catégorie Appareillage d installation et cheminement, de gauche a droite
Frank Magnat, Theben (Argent), Freddy Badin, BLM (Orl

et Partick Claincia. Niedax (Bronze)

Catégorie Domotique et services, de gauche a droite
Francois Blondel. Urmet (Argent), Lucie Monchanat, CDVI (Orl

et Serge Koulakof, Somfy (Bronze).

Categone Distribution electnque, confort et « •̂.
Pascal Ruiz, Ura (Bronze). Veronique Lel.evre. Urmet (Or)

HellermannTyton (Argent).

Categone Eclairage, de gauche a droite
Kahma Hamissi, GE Lighting, (Argent), Sophie Houde, Feilo Sylvania (Or)

et Zohair El Amrani, Philips (Bronze) Categone Connectique et raccordement, de gauche a droite
Cedric Di Vona, Legrand Cable Management (Argent),

Romanic Thevenet, Wago (Or) et Jean-François Seror, Agi-Robur (Bronze)
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Les membres du Jury présents lors de la soiree accompagne de l'hôtesse
de gauche a droite • Lionel Sherman, PhiUppe Soube

Christophe Bellanger et Patrick Debelut.

Les lauréats
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