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Résultat des Trophées Eurobois 2020 :
6 candidats récompensés pour leur innovation !

Véritable plateforme de lancement de produits, Eurobois 2020 a récompensé ce mardi 04
février l’innovation, les nouveautés et les évolutions technologiques présentées par les
industriels et les fabricants sur le salon.
Parmi les 13 candidats aux Trophées Eurobois, 3 ont été
désignés lauréats de cette édition :
-

Shaper Origin de SHAPER TOOLS GMBH
SPIDER de ROTHO BLAAS France SARL
SPITBULL de SPIT PASLODE

Le jury a également attribué 3 mentions spéciales à :
-

Logistock de DIGIBOIS
OAKBOT de EPUR SAS
PCS - Preventive Contact System de FELDER

Qu’est-ce que les Trophées Eurobois ?
Les Trophées EUROBOIS 2020 sont ouverts à tous les industriels et fabricants exposant sur le salon
EUROBOIS 2020, qui souhaitent valoriser leurs produits et services et augmenter leur visibilité auprès des
professionnels du secteur. Ils récompensent les innovations, les évolutions technologiques et les
nouveautés. Tous les produits et services ayant candidaté aux Trophées EUROBOIS sont présentés dans
le cadre du "Parcours nouveautés" afin de permettre aux visiteurs de découvrir l’ensemble des
nouveautés et innovations présentées par les exposants du salon.
Le jury, composé de professionnels visiteurs du salon, de représentants d'organisations professionnelles
et partenaires du salon, s'est réuni le 13 décembre dernier et a sélectionné parmi les nombreuses
candidatures, 13 produits et services innovants pour la finale des Trophées. Ces derniers se sont
distingués par leur caractère nouveau et/ou innovant mais aussi par leurs apports en termes de
performance par rapport aux autres produits du marché, par leur qualité environnementale, par leur
design, leur ergonomie, leur certification ou encore leur apport en termes d'usage pour les professionnels.
Pour la première fois cette année, la démarche RSE de l’entreprise est également un critère de sélection
du jury !
Les « Lauréats du concours » ont ensuite été choisis sur le salon ce mardi 4 février, lors d’une journée de
délibération durant laquelle le jury est passé sur les stands de chaque entreprise nominée pour découvrir
les produits in situ, en fonctionnement et échanger avec les fabricants.

Zoom sur les lauréats 2020 :
•

SPIDER de ROTHO BLAAS France SARL

Présentation du produit :
Système de connexion et de renfort pour les assemblages de
plancher - poteau bâtiments à plusieurs étages. Le système permet
la réalisation de bâtiments à plusieurs étages avec une structure
plancher-poteau. Certifié, calculé et optimisé pour des poteaux en
bois lamellé-collé, LVL et acier. De nouveaux horizons structurels et
architecturaux. L’âme en acier du système évite la compression du
plancher en CLT en permettant le transfert de plus de 5000 kN de
force verticale de poteau en poteau. Les bras du système évitent le
poinçonnage du plancher en CLT en permettant des sollicitations de
cisaillement très élevées. Distances entre les colonnes jusqu’à 7,0 m
x 7,0 m.

• Shaper Origin de SHAPER TOOLS GMBH
Présentation du produit :
Shaper Origin est la première CNC guidée à la main.
Une fraiseuse équipée avec un ordinateur puissant,
qui permet à l'utilisateur de suivre un modèle
numérique sur un écran. Les moteurs de précision
corrigent automatiquement tous les mouvements
pour un résultat parfait dans une grande variété de
matériaux.

• SPITBULL de SPIT PASLODE
Présentation du produit :
1er Perforateur chevilleur sans fil 36V du marché permettant la mise
en œuvre complète d’une fixation : 1 seul outil pour percer, frapper
et cheviller. Spitbull assure la mise en œuvre des chevilles avec une
performance garantie. 1 seul outil assure le fonctionnement d’un
marteau, d’une clé, d’une visseuse et d’un perforateur.

Zoom sur les mentions du jury 2020 :
• Logistock de DIGIBOIS
Présentation du produit :
Logistock est une application dédiée à l'exploitation forestière et à la
première transformation permettant aux professionnels de la filière
bois de gérer leurs activités et leurs stocks depuis leurs téléphones et
tablettes.

• OAKBOT de EPUR SAS
Présentation du produit :
L'oakbot est le 1er robot de charpente à commande
numérique et portatif. Il est destiné aux travaux du bois,
est innovant, précis et fiable. Sa particularité est de
combiner le numérique et la mobilité grâce à son chariot
associé. L’artisan travaille en toute sécurité car l’OAKBOT
usine seul. Sa grande productivité remet de la valeur
ajoutée dans les mains des artisans et replace la taille de
charpente au sein de l’activité des entreprises.

• PCS - Preventive Contact System de FELDER
Présentation du produit :
PCS est un système complémentaire de sécurité pour la scie à format
stationnaire. Il permet une suppression des risques de blessures (coupures,
amputation...) grâce à un système révolutionnaire qui SUPPRIME tous
risques de contact avec la lame, qui l'escamote et qui permet sa réactivation
grâce au ré-armement d'un bouton. Le bloc de scie est maintenu sous la
table en fonction par 2 électro-aimants. La lame de scie devient l'organe de
sécurité. En faisant passer un courant dans l'axe de scie et dans la lame, PCS
crée un chant de capacité autour de la lame. Dès qu'une matière non inerte
traverse ce champ en modifiant la résistance de celui-ci, la machine
interprète la situation de danger et inverse la polarité en la décuplant aux
niveaux des aimants. Cela a pour effet d'escamoter la lame en un millième
de seconde. Le bloc scie est amorti en fin de chute. Une fois le danger écarté,
l'opérateur peut ré-armer la polarité. Le bloc scie est alors remonté et la
machine peut être remise en service.

Zoom sur les membres du jury :
PRÉSIDENT DU JURY 2020 : Arnaud GODEVIN, directeur de l’École Supérieure du Bois
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jacques BERLIOZ, Directeur général -LE BOIS INTERNATIONAL
André CHARIGNON, Gérant -LES ATELIERS CHARIGNON |Président du syndicat des menuisiers
charpentiers agenceurs -CAPEB 69 -Organisateur du Challenge du bois
Vincent CHARROIN, Président SAS CHARROIN TOITURES, Président de la Chambre
Professionnelle « Charpente-Toiture »de BTP RHONE –FFB
Hugo DELAVELLE, Designer & gérant -Atelier HUGO DELAVELLE
Nicolas DIGAIRE, Directeur de Pibois -Pôle innovation pour la 2nde transformation du bois
(Pibois) -COMPAGNONS DU DEVOIR
Jean-Denis FORTERRE, Responsable du service Technique -CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes
Francis GONCALVES, dirigeant Charpentier-ENTREPRISE GONCALVES
Jean-François JAILLET, Adhérent, CHAMBRE FRANCAISE DE L'AGENCEMENT | Gérant, JAILLET
MENUISERIE AGENCEUR
Xavier LUGINBUHL, CHAMBRE FRANCAISE DE L'AGENCEMENT | Directeur général Adjoint,
GROUPE HASAP
Hervé MARECHAL, dirigeant Agenceur -APPORT ANSE
Michel PONCET, dirigeant Menuisier -7M PONCET

A PROPOS DE L’ORGANISATEUR
Avec 200 manifestations grand public ou professionnelles organisées à travers le monde, GL events Exhibitions Operations a
développé une forte expertise du métier d’organisateur de salons, un métier qui doit, tout à la fois, satisfaire à des techniques
de marketing, de communication et d’organisation de plus en plus pointues et conserver une proximité avec les acteurs de ses
marchés.
Le salon Eurobois est organisé par le département Green Tech+ de GL events Exhibitions Operations qui gère également 7 autres
manifestations : BePOSITIVE, HyVolution, Lighting Days, ExpoBiogaz, Paysalia, Rocalia et Piscine Global 2020.
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