
Un patch de protection nouvelle génération pour  
les personnes atteintes de diabète. Le patch Capteur 
Protect règle le problème d’adhérence des capteurs  
de glycémie et pompes à insuline. Il ne se décolle  
pas, résiste à l’eau et à la sueur (pour les sportifs)  
et évite également les réactions et allergies cutanées. 
S’adaptant à toutes les situations de vie, il permet  
aux personnes diabétiques de vivre plus sereinement.
capteurprotect.com

Alba’ est une centrale climatique nouvelle génération. 
Cette solution compacte et écologique garantit une 
meilleure qualité de l’air et un confort thermique 
optimal de l’habitat : dépollution de l’air intérieur, 
rafraîchissement naturel en été, préchauffage en hiver. 
Et au final, un coût énergétique maîtrisé et un faible 
impact sur l’environnement. 
visterrae.com

Un malt bio et local de qualité produit à partir  
de céréales cultivées sur le territoire. Résultat :  
des bières 100% locales et des débouchés tout  
aussi locaux grâce à un réseau de brasseurs et 
distillateurs engagés dans le bio et les circuits courts.
avosmalts.fr

D’un seul geste est un dispositif de formation aux 
premiers secours en réalité virtuelle, une expérience 
immersive et ludique qui permet de s’entraîner aux 
gestes de premiers secours en seulement 1 heure,  
sur son lieu de travail. Plus de 10 000 personnes  
ont déjà été formées grâce à cette méthode  
innovante au sein d’entreprises et de collectivités.  
dunseulgeste.fr

Bravo aux lauréats 2022 !

tropheesentreprise.fr
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Première plateforme de contenus vidéo prêts à l’emploi, 
Koesio TV met à la disposition des entreprises et des 
collectivités différents types de contenus thématiques 
animés leur permettant de communiquer auprès de 
leurs publics. Elle prévoit également la création de 
contenus sur mesure. Une première au niveau national.
koesio.tv
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