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La SITL dévoile les lauréats des 20e Prix de 
l’Innovation logistique 

  

    

 

TK’Blue Agency, Scallog, La Poste, Sightness, Isovation, Securitas France et Coldway 
Technologies sont les sept lauréats du 20e Prix de l’innovation remis par la SITL 2020, un 
palmarès complété par 11 nommés. 

« La SITL 2020 n’a pas pu se tenir, comme tout le monde le sait, mais nous souhaitons malgré 
tout mettre à l’honneur les lauréats et les entreprises nommées dans le cadre des 20e Prix de 
l’innovation, commente Thomas Desplanques, le directeur de la division Transport & 
Logistique. En effet, la résilience de ces sociétés n’est plus à démontrer sur cette période si 
particulière et si délicate, mais cette année, elles ont su faire preuve encore un peu plus 
d’imagination et d’agilité pour proposer à leurs clients les meilleurs services innovants. La SITL 
est très fière de mettre à l’honneur pour la 20e année consécutive les entreprises les plus 
innovantes du marché et elle accentuera encore un peu plus la valorisation des innovations sur 
les prochaines éditions. » 

Les solutions récompensées « répondent aux enjeux et défis des supply chains modernes que 
sont l’accélération digitale, l’automatisation des process et la transition écologique ». Cette 
année, le jury, composé de membres du Club Marco Polo (directeurs de Supply Chain, 
Logistique et Achats), a débattu autour des 32 dossiers qui ont été présentés ainsi que 18 start-
up. 

https://www.businessimmo.com/contents/123388/la-sitl-devoile-les-laureats-des-20e-prix-de-linnovation-logistique


 
Catégorie « Services transport logistiques » 

• Lauréat : TK’Blue Agency 

GCI est une offre globale et unique de calcul, réduction et compensation de l’empreinte carbone 
associée aux 17 Objectifs de développement durable. 

• Nommé : Ownest          

Après le transfert de responsabilité, Ownest s’attaque aux documents de transport pour faire 
de la eCMR l’outil central de la logistique de demain. 

• Nommé : Groupe Sterne            

Application web accessible en un clic, U-Print permet à ses utilisateurs de fluidifier et d’accélérer 
la distribution de leur courrier égrené. 

Catégorie « Intralogistique robotique & automatisation » 

• Lauréat : Scallog 

Flexytote, la solution de robotisation des opérations de transfert multibacs dans l’entrepôt, en 
toute flexibilité et sécurité. 

• Nommé : Dock Innovation 

We automate stocktaking and volume calculation in outdoor storage areas and logistics facilities 
with the help of computer vision and machine learning. 

• Nommé : MiR Robots   

MiR1000, performant et robuste, est un robot mobile conçu pour le transport automatique de 
palettes et autres charges lourdes allant jusqu’à 1000 kg. 

Catégorie « Immobilier & infrastructures logistiques » 

• Lauréat : La Poste 

Stocker plus proche, livrer plus vite. Les opérations logistiques en cœur de ville pour répondre 
au besoin de vitesse de livraison. 

Catégorie « Technologies IOT & systèmes d’information » 

• Lauréat : Sightness 

Sightness est la solution SaaS de détection des anomalies transport par l’intelligence artificielle. 

• Nommé : ProGlove       



ProGlove développe des gants intelligents avec lecteurs de codes-barres intégrés et 
miniaturisés mettant l’Homme au cœur de l’industrie 4.0. 

• Nommé : Bolloré Transport & Logistics 

Tracking international en temps réel des expéditions et de l’intégrité des biens, grâce à des 
capteurs IoT et une gestion centralisée des alertes. 

 Catégorie « Emballage conditionnement & palette » 

• Lauréat : Isovation 

Un conteneur isotherme autonome, combinable et réutilisable, au format avion ¼ ULD pouvant 
accueillir une palette complète de produits thermosensibles. 

• Nommé : PAKi Logistics 

Drop&Drive permet aux transporteurs et fournisseurs de services logistiques de déposer des 
palettes échangeables dans le réseau de spots PA. 

Catégorie « Sécurité, sûreté & cyber » 

• Lauréat : Securitas France 

Mobile Cam 3D est un service de surveillance vidéo mobile basé sur l’IA et le LIDAR, autonome 
et agile pour sécuriser les sites à caractère sensible. 

• Nommé : STI – Salvo 

Sauver la vie de vos caristes, en évitant les départs intempestifs des remorques, via un système 
simple à clé codée relié à celles-ci. 

• Nommé : Protect SmartWater France 

Le générateur de brouillard codé Protect SmartWater vous permet de protéger vos biens et de 
marquer les cambrioleurs pour lutter contre la récidive. 

Prix spécial village du froid by Selfi 
 
• Lauréat : Coldway Technologies 

Fabrication de système de réfrigération autonome par sorption thermochimique destiné à 
équiper tous containers isothermes. 

• Nommé : Chereau 

Chereau croit en l’hydrogène comme source d’énergie propre et lance dès à présent son 
industrialisation à travers la gamme Chereau Hydrogen Power H2. 

• Nommé : Koovea            



Le « K-Tag slim » une étiquette intelligente et connectée pour suivre la température des 
biotechnologies durant leur logistique à travers le monde. 

Le jury était composé de dix top décideurs issus de l’industrie et de la distribution : 

• Éric Ballot, professeur École des mines de Paris 
• Xavier Derycke, directeur supply-chain Groupe Rexel 
• Anne Grosset, directrice logistique Happy Chic 
• Yves Moine, directeur supply-chain Picard Surgelés 
• Gabriel Schumacher, directeur logistique BSH Electroménager 
• Hervé Leygnac, directeur logistique Cooper 
• Dominique Luzuy, Regional General Manager Ermewa 
• Bertrand Regnauld, directeur supply-chain Groupement des Mousquetaires 
• Olivier Theulle, directeur des opérations Fnac Darty 
• Julien Morel, Global Head of Supply-Chain Rimowa  

 


