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Les lauréats des Connect+ Awards

Ils sont 4 à avoir reçu un prix lors de la remise des Connect+

Awards, le 20 janvier 2023 !

Le 20 janvier dernier s’est tenu la remise des Connect+ Awards à Aix-en-Provence. Cet

événement fédérateur de l'écosystème IoT/RFID en région PACA, a permis aux acteurs majeurs

de la traçabilité et de l’identité digitale des objets connectés de se retrouver, d’échanger et de lier

de nouveaux partenariats lors du cocktail Networking qui a suivi la remise des prix.

Organisé par Connectwave avec le concours de Checkpoint Systems et Wisekey, les Connect+

Awards ont récompensé les plus belles innovations IoT pour l’économie circulaire et pour

l’industrie, la start up IoT la plus prometteuse et l'entreprise IoT la plus impliquée en faveur de

l’environnement.

Ainsi, à l'issue du vote des membres du jury, voici les 4 lauréats de cette nouvelle édition des
Connect+ Awards :

La solution IoT pour l’économie circulaire
Ce prix récompense la société qui a réussi à développer la solution IoT concrète
la plus innovante pour résoudre une problématique de l’économie circulaire.

Grâce à sa technologie E-Thread™ RAIN RFID, Primo1D a repensé le facteur de forme des

étiquettes RFID afin de pouvoir l’embarquer à la source de la fabrication dans différents articles.

Primo1D fait le lien entre les actifs physiques et leurs jumeaux numériques sur le cloud. Chaque

article peut ainsi être identifié tout au long du cycle de vie, jusqu’au recyclage, étape à laquelle le

tag RFID embarqué de Primo1D permettra de connaître la composition des matériaux à recycler

pour faciliter le tri automatique.

Le déploiement dans l’industrie
Cet Award récompense la société ayant le mieux réussi à déployer sur le terrain
une solution RFID / IoT pour résoudre des problématiques industrielles.



Paragon ID a mis en place une solution de traçabilité de bacs à poisson dans les six criées de la

Cornouaille française (Bretagne Ouest). La solution d’asset tracking de Paragon ID, RFiD

Discovery, est complètement intégrée, basée sur la technologie RFID, et comprend les lecteurs

fixes, un portail web pour suivre le statut en temps réel des bacs et une interface mobile

permettant de réaliser les différentes actions d’inventaire et de consignation/déconsignation. Les

bacs sont munis de tags UHF durcis, adaptés à l’environnement et ultra résistants. Ils peuvent

ainsi être localisés selon des flux définis qui permettent de savoir s’ils sont en criée ou sur un

bateau et lequel, ou chez quel mareyeur/client …

L’entreprise IoT/RFID Green de l'année
Cet Award a été décerné à l’entreprise IoT/RFID la plus impliquée en faveur
de la préservation de l’environnement.

Chez Etik Ouest, le développement durable et la protection de l’environnement représentent des

préoccupations quotidiennes. Voici quelques-unes des actions «green» mises en place :

utilisation d’encres flexographie faible migration, récupération et valorisation des glassines papier

et film TT en interne, mise en place de mesures associées à l’obtention des labels Imprim’vert et

FSC. L’implication se fait aussi au travers de l’éco-conception des produits : des solutions

fonctionnelles pour des emballages durables, plus vertueux, mieux recyclables (car

mono-matériaux) et contribue à la réduction du poids des emballages.

La start up IoT de l'année
Ce prix est attribué à la start-up qui a lancé la solution technologique IoT la plus
innovante et prometteuse.

FEELBAT commercialise la seule gamme de capteurs de fissures et inclinaisons Plug & Play facile à

suivre avec un smartphone. Une solution destinée à surveiller les bâtiments, ponts et ouvrages afin

de mieux diagnostiquer et prévenir des risques d’effondrement grâce aux alertes à distance.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
A propos des lauréats

Créée en 2013 et basée à Grenoble, Primo1D est pionnière dans l’électronique intégrée dans

les objets et matériaux. Sa technologie unique, E-Thread™, née au CEA-Leti de Grenoble, est

une technologie de «packaging» microélectronique qui permet d’apporter une solution inégalée



de traçabilité et d’authentification des produits tout au long de leur cycle de vie, répondant ainsi à

l’enjeu de la digitalisation, aux besoins croissants relatifs à l’industrie 4.0 ainsi qu’au défi actuel

de l’économie circulaire.

Cette technologie deviendra générique pour faire de Primo1D le leader de l’électronique intégrée

dans l’industrie textile, et les objets connectés à usage industriel.

Pépite française et lauréate de plusieurs concours et d’appels à projet, l’entreprise a également

été récemment sélectionnée dans le cadre de l'appel à projet "Résilience" du plan France

Relance.

Contact : Ludovic PAQUET, Ludovic.Paquet@primo1d.com / +33 (0)6 25 25 32 13 /

www.primo1d.com

Paragon ID est un champion des solutions d’identification dédiées aux marchés de l’e-ID, du

Transport & Smart Cities, de la Traçabilité & Protection des marques, et du Paiement.

RFiD Discovery est la marque incontournable des solutions de tracking et de géolocalisation de

Paragon ID. Mis en place dans un nombre croissant d'organisations, notamment dans de

nombreux hôpitaux et sociétés industrielles, RFiD Discovery devient l’un des systèmes de RTLS

les plus utilisés en France et au Royaume-Uni. La plateforme Discovery rassemble les

expertises de Paragon ID en termes de RFID passive et active et des technologies telles que le

Bluetooth Low Energy (BLE), le Wi-Fi et le GPS afin de déployer des solutions de géolocalisation

et d’asset tracking adaptées à des problématiques et des besoins très variés.

Contact : Stéphanie GIRARD, Responsable Communication / stephanie.girard@paragon-id.com

+33 (0)6 68 74 87 89 - www.paragon-id.com/fr

Etik Ouest est un fabricant français d'étiquettes adhésives spécialisé dans les étiquettes RFID

et étiquettes techniques. Etik Ouest propose également des pièces adhésives souples et le

complexage d’étiquettes. Les applications sont nombreuses :

● le contrôle d’accès avec, par exemple, les forfaits pour stations de ski ou la billetterie,

● le chronométrage avec les tags dossards UHF

● la logistique avec les étiquettes de palettes, de bacs plastiques…

A chaque application, à chaque contrainte son étiquette/tag RFID.

Contact : www.etikouest.com / info@etikouest.com / 02 51 49 17 27

La startup FEELBAT a conçu une solution globale pour les experts, bureaux d’études,

gestionnaires de biens, collectivités et/ou particuliers face à des problèmes ou inquiétudes de

structure (fissures, mouvement, humidité, etc..)

Grâce à ce développement IoT, des experts ou non initiés peuvent suivre des fissures, le

mouvement de leurs bâtiment/ ouvrages en direct ou à distance avec des seuils d’alertes

programmables.
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FEELBAT propose la seule application mobile sur le marché mondial permettant de suivre

facilement les mouvements des fissures et d’inclinaisons en quelques clics.

Contact : Jean-Christophe HABOT, jc.habot@feelbat.fr / 06 95 80 24 90 / www.feelbat.fr/

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Connectwave

Connectwave fédère les entreprises actives autour de la traçabilité et de l’identité digitale des

objets connectés tout au long de leur cycle de vie.

Connectwave soutient les PME, startups et grands groupes dans la mise en œuvre de solutions

digitales par :

● L’accompagnement dans les technologies de l’IoT (Des actions de Développement et

Accompagnement projets)

● Le développement Business (participation aux événements de Networking régionaux,

tarifs préférentiels pour exposer sur les événements clés tels que MedInTechs, Global

Industrie… ).

● Visibilité auprès de l’écosystème RFID / IoT (Webinars bimensuels, Newsletters

mensuelles, Mise en avant Web de vos actualités, Relai sur les réseaux sociaux,

Interview vidéo …)
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