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➔ La Borne Vidéo Mobile S de Pryntec remporte le Trophée Eco-Innovez, catégorie 

« produit éco-conçu »  

 

L’AER (Agence Economique Régionale) de Bourgogne-Franche-Comté a organisé la 4e édition des Trophées 

« Eco-Innovez en Bourgogne-Franche-Comté » avec le soutien de l’ADEME en 2020. Ce concours 

récompense les TPE, PME et ETI régionales sur plusieurs catégories dont le développement d’un produit, 

service ou technologie moins impactant sur l’environnement pour une même fonction d’usage.  

La remise du prix s’est déroulée de façon virtuelle le 26 novembre 2020 lors du salon digital « Créer demain, 

2 jours pour innover », puis le 9 février 2021 au siège social de Pryntec à Corpeau (21) où étaient présents : 

Stéphane Bidault, Président de Pryntec ; Fabrice Lemoine, Directeur Industriel Pryntec ; Anne Pirio, 

Responsable Marketing Pryntec ; Daniel Micard, Directeur Pôle Innovation AERBFC ; Jason Queudray, Chargé 

d’Affaires Eco-Innovation Eco-Conception AERBFC ; Jasmine Fedor, Chargée de Communication AERBFC ; et 

Catherine Defreville, Chargée de Développement Régional CETIM.  

Pryntec, lauréat ex-aequo de sa catégorie, a reçu le prix du « Produit éco-conçu » pour sa solution de 

vidéoprotection nomade : La Borne Vidéo Mobile S. Il s’agit d’une caméra de vidéosurveillance mobile, tout-

en-un, autonome et qui ne nécessite pas de génie civil pour son installation.  

L’éco-conception de la Borne Vidéo Mobile S est le fruit d’un riche partenariat entre Pryntec et le CETIM. Le 

produit de base, La Borne Vidéo Mobile, a été passé au crible sur les aspects environnementaux, son impact 

par cycle de vie, la répartition des matières, son taux de recyclabilité et l’analyse des coûts. Cette 

méthodologie a permis d’obtenir les résultats suivants : 

▪ -50% de matières premières 

▪ -78% d’énergie consommée en phase d’utilisation 

▪ -70% du nombre de composants  

▪ -60% de masse produit et emballage 

▪ 59% de gain pour l’approvisionnement et 53% pour la distribution 

▪ 60% de taux de recyclabilité produit 
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Evolution de la Borne Vidéo Mobile en Borne Vidéo Mobile S, produit éco-conçu. 

 

Remise du Trophée à Corpeau (21) avec de gauche à droite : Daniel Micard, Jason Queudray, Stéphane Bidault, 

Fabrice Lemoine. 

 

A propos de Pryntec  

Pryntec est constructeur et éditeur français de solutions vidéo intelligentes et génératrices de smart data. Nos technologies 
assistent les professionnels dans l’application de leur métier et deviennent des outils d’aide à la décision pour anticiper et 
maîtriser les besoins opérationnels avec fluidité, tranquillité et rentabilité. Nous complétons notre offre vidéo avec le 
développement sur-mesure de solutions d’analyse et de traitements d’image par IA grâce à l’innovation de notre laboratoire 
R&D qui allie avec agilité ; développement de nouveaux algorithmes et expertise mécatronique.  
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