COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Prix de l'innovation des équipes franco-chinoises 2021
Lauréats
Les Prix de l'innovation des équipes franco-chinoises organisés par le Comité France Chine
ont été remis le 29 novembre 2021. Trois équipes biculturelles ont été récompensées pour
leur travail et leurs solutions innovantes et 3 Mentions Spéciales ont été attribuées.
L’événement s’est tenu dans le Digital Hub parisien de Kering, qui préside le Club Alumni
des Prix de l’Innovation des équipes franco-chinoises.
Cette année, les innovations en lice pour le Prix ont porté spécifiquement sur des
problématiques liées à l'agroalimentaire, l'environnement, l'industrie, l'énergie, le
numérique, les télécommunications, le commerce, la santé, la culture, l'éducation et la
mobilité. Les 21 candidatures franco-chinoises reçues pour cette 7è édition reflètent ainsi
une plus grande diversité de secteurs.
La nécessité de s'adapter à la crise sanitaire de la Covid-19 a façonné de nouveaux modèles
économiques, et les projets numériques ont joué un rôle important en 2021. 24 % des
projets étaient consacrés à des plateformes et initiatives numériques.
Les 21 projets ont une caractéristique commune : l'accent mis sur l'utilité et l'impact
environnemental de leurs innovations. Cela confirme que les questions environnementales
font désormais partie d'une nouvelle normalité pour les entreprises. 14 % des projets
présentaient cette année une innovation spécifique dans le domaine de l'environnement,
et l’ensemble des porteurs de projets ont tenu à montrer l'impact positif de leur initiative
sur l'environnement.

PALMARES 2021
LAUREAT R&D
IoTFetMov Monitoring Fetal Movements (ENSAIT-CIC-SEI-SIoT) : Système intelligent
à porter sur soi pour surveiller les mouvements du fœtus afin de rendre la grossesse plus
sûre.
LAUREAT PRODUIT INNOVANT
STARC (Transports Safety Collision Alerts) (THALES) : Système utilisant un ensemble
de technologies basées sur l'informatique et l'intelligence artificielle pour accroître la
sécurité et réduire le risque de collision aux passages à niveau.
LAUREAT INITIATIVE INNOVANTE
Green solution of ultralow petrochemical wastewater discharge (SUEZSHENGHONG-LPEC Petrochemical cooperation team) : Solution globale de traitement des
eaux usées pour les complexes de raffinage du pétrole en traitant « les déchets avec les
déchets », en recyclant, en réalisant des économies d'énergie et une réduction des
émissions.

3 MENTIONS SPECIALES


Mention spéciale “Agroalimentaire”

Precise nutritional evaluation for Livestock (PNE) (ADISSEO) : Utiliser une
spectroscopie proche infrarouge (NIR) pour évaluer les caractéristiques des ingrédients des
aliments donnés aux animaux pour une alimentation de meilleure qualité.


Mention spéciale “Industrie du Futur”

New generation high-speed intelligent Swiveller (FIVES) : Rouleau « Swiveller »
nouvelle génération offrant une solution de tri plus productive à un coût relativement faible.


Mention spéciale “Patrimoine culturel”

Innovative Sino-French training format and methodology for the conservation of
a Ming temple in Shaanxi province (INP-FSP-15 institutions chinoises) : Format et
méthodologie originaux combinant des approches différentes et mobilisant des plusieurs
acteurs français et chinois, favorisant la coopération culturelle franco-chinoise pour
l'avenir.

Les Prix de l'innovation pour les équipes franco-chinoises sont parrainés par
Le ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance,
Et par
Le ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation
Avec le soutien spécial de
La Chambre de commerce et d'industrie chinoise en France,
Avec son propre ambassadeur, au cœur de la relation franco-chinoise,
Jean-Pierre RAFFARIN
ancien Premier ministre, membre honoraire du Parlement, Président de la Fondation
Prospective et Innovation

A propos du Comité France Chine
Le Comité France Chine (CFC) réunit des entreprises françaises actives en France et en
Chine sur le long terme, et travaillant ensemble à leur développement avec la Chine.
Doyen de la relation économique franco-chinoise, expert de la Chine depuis 1979, le CFC
est devenu un acteur majeur de la diplomatie économique franco-chinoise. Sa mission est
de promouvoir l'offre française en Chine et la coopération franco-chinoise, porteuses pour
la France et la Chine de valeurs communes et d'intérêts mutuels. Il favorise une meilleure
connaissance de l'évolution du marché et des besoins chinois et une meilleure
compréhension mutuelle.
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