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Equip Auto 2019 - Grands Prix Internationaux de l’Innovation :
les nommés sont...
jeudi, 27 juin 2019
Les Grands Prix Internationaux de l’Innovation Automobile (GPIIA), moment phare de chaque
édition du salon Equip Auto, viennent de rendre leur premier verdict : les dossiers présélectionnés
pour concourir à la phase finale des votes sont en effet connus !

Le Jury composé de 42 journalistes a distribué un total de 5 370 points pour retenir 35 innovations parmi
les quelque 153 dossiers de candidature déposés. Cinq dossiers ont ainsi été présélectionnés dans chacune
des 7 catégories que comptent les GPIIA : les «équipements première monte», les «pièces équipements et
composants pour la rechange», une catégorie «réparation, maintenance équipements de garage», une
catégorie «pneumatiques, équipements et services à la roue», la «carrosserie peinture», une catégorie
dédiée aux «lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service», et enfin une catégorie regroupant
les «services aux professionnels (informatique, éditeurs de logiciels, DMS outils de gestion…) et les
services à la mobilité connectée».
Cette édition établit d’ores et déjà un premier record : celui du nombre de dossiers ayant concouru à la
première phase : 153, c'est 30% de plus que lors de la précédente édition ! Et c'est une preuve s’il en était
besoin de constater le formidable dynamisme des acteurs du monde de l’entretien-réparation automobile
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ainsi que l’attractivité du salon et des Grands Prix. Pour la seule catégorie dédiée aux équipements
d’atelier, quelque 51 dossiers avaient été déposés !
Et voilà les nominés :
Equipements de première monte

Purflux : filtre à carburant Sogefi fabriqué à partir d’airbags recyclés
NTN-SNR : roulement de capteur d’angle absolu pour le pilotage de moteurs électriques
Continental : Conti Sense et Conti Adapt
Schaeffler : intelligent corner module
SKF : butée de suspension à isolation de ressort
Pièces, équipements et composants pour la rechange

ZF Friedrichshafen : plaquettes de frein Electric Blue pour véhicules électriques
Purflux : filtre d’habitacle Cabin3Tech+
Veneporte : SCR – réduction catalytique sélective
Schaeffler : LuK RepSet 2 CT «humide» avec outillage dédié
Schaeffler : Kit moteur
Réparation, maintenance et équipement de garage

Texa : E-light
Delphi Technologies : DS Flash Pass Thru
Actia : opaci-diag
FlexFuel Energy Development : Hy-Calamine Connect
Mahle Aftermarket : @DAS – digital ADAS
Pneumatiques, équipements et services à la roue

Febi France : extracteur de roue
Abac France : XPN 015
Clas Equipements : jeu de guides M12-M14 pour le montage de roues
Provac : monte/démonte-pneu Hunter Revolution Walkaway
Ateq : VT Truck (appareil de reprogrammation des valves de systèmes TPMS)
Carrosserie peinture

Spray Gun Import : NTS Nitro Master
Italcan : Raptor
3M France : système de préparation peinture simplifié 2.0
Enovcar : kit Renov phares vapeur
Omia : cellule de réparation rapide Full Repair
Lubrifiants, produits d’entretien, lavage et aires de service
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D2 Concept – Technovap France / Starc : Car Hygiène Plus
Xenum : Nexgen coating
Berner : Mousse nettoyante multi X-in-1
WD-40 Company : WD-40 flexible
Kärcher : portique de lavage CWB 3 Klean!Star iQ
Services aux professionnels et services à la mobilité connectée

Texa : E-Truck
Hella : Macs Live
Visionor : borne Self Car
Exxotest Education : immersive-D8
Groupe Lacour : SERI
Une première depuis plusieurs éditions : aucun dossier déposé par le géant allemand de la pièce, des
systèmes et des équipements de garage, Bosch, n’a été retenu cette année. Sur les 35 dossiers
présélectionnés, 14 sont issus de fabricants et équipementiers français.
Le vote final doit intervenir le 11 septembre pour désigner un seul et unique lauréat dans chacune des 7
catégories. La remise des prix s'effectuera quant à elle lors du dîner de gala du salon, le 15 octobre
prochain.
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