LE JOURNAL
BOURGOGNE

DU

PALAIS

DE
Date : Du 22 au 28
fevrier 2021
Page de l'article : p.2
Journaliste : Antonin Tabard

Page 1/1

Le constructeur français de solutions d'analyses vidéo intelligentes basé à Corpeau
(Côte-d'Or), a reçu le prix "Produit éco-conçu11 aux Trophées "Eco-innovez en BFC''.
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elle se recharge la nuit en trois heures
lorsque l’éclairage public est allumé.
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