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Créateur & fabricant de garde corps 
aluminium en prêt à poser

PROJET Garde corps alu avec une matière 
à ce jour inexistante sur ce type de produit: 
mise en œuvre de remplissage  en toile 
haute résistance, de marque internationale, 
sur notre gamme spécifique BODYGUARD. 

CONTACT 
Gilles FERRAND 
Tél. 06 77 10 03 51  
11 chemin du Bois rond 
69720 St Bonnet de Mure

www.bodyguard-alu.com

BODYGUARD

Fabricant d’appareils d’éclairage électrique

PROJET Coffret driver LED pour des 
utilisations dans des environnements à fortes 
contraintes, notamment sur les installations 
de grandes tailles (ponts, viaducs, tours, 
façades extérieures de stade, etc.).
  
CONTACT 
Olivier GLOTON
Tél. 04 78 77 69 74    
388 avenue Charles de Gaulle 
69200 Vénissieux

 www.cimes-electronics.com

C.I.M.E.S

Armurier graveur

PROJET «ROLS» la carabine avec système 
de verrouillage linéaire. Intégration de 
fonctionnalités indispensables à l’utilisateur: 
chargeur amovible, armement indépendant 
et changement de canon.

CONTACT 
Vincent CHAPUIS
Tél. 04 77 50 06 96      
ZI la Gravoux 
42380 St Bonnet le Château

CHAPUIS ARMES

www.chapuis-armes.com

LES NOMINÉS
AU PRIX ARTINOV 2017

LILISTONE

Joaillier

PROJET Création de joaillerie or & argent 
avec des parties mobiles. Possibilité de 
personnalisation du bijou.

CONTACT 
Didier JOANNAS
Tél. 06 52 39 50 04     
10-12 boulevard Vivier Merle
69393 Lyon cedex 03

www.lilistone.com

Horloger

PROJET Constitution d’une bibliothèque 
virtuelle (en 3D) destinée à archiver et 
mémoriser les différents mécanismes 
rencontrés dans le monde de l’horlogerie. 

CONTACT 
François SIMON-FUSTIER
Tél. 06 70 93 04 65        
30 chemin de Crepieux
69300 Caluire-et-Cuire

www.horlogerie-ancienne.fr/ 
horloger-de-la-croix-rousse 

L’HORLOGER DE  
LA CROIX-ROUSSE

Constructeur de bateau de plaisance

PROJET «Electric Boat», bateau éco-
environnemental de sécurité pour les 
sports nautiques avec une autonomie de 
14h, fabriqué en carbone et résine bio sans 
styrène.

CONTACT 
Olivier GOURAUD
Tél. 06 58 00 17 77           
107 cours Emile Zola
69100 Villeurbanne

NAUTIQU’ELEC

www.nautiquelec.com



EMOTIS

Fabricant de textile bien-être

PROJET Design émotionnel et thérapie 
florale avec des textiles bien-être micro-
encapsulés aux fleurs de Bach dont la 
fonction principale est de stimuler la vitalité 
et d’harmoniser le corps et l’esprit.

CONTACT 
Géraldine MATTHEY
Tél. 06 31 21 84 17        
6 impasse de la cure
42160 Andrezieux-Boutheon

www.emotis.fr 

FOODPRINTS

Chocolatier

PROJET Utilisation du beurre de cacao avec 
des fruits et des graines déshuilés. Comme 
le chocolat, ils se présentent également 
comme un produit fini, dans ce cas des 
bonbons inédits et 100% vegan.

CONTACT 
Daniel BECKER 
Tél. 07 50 33 46 72      
5, grande rue de la Croix-Rousse 
69004 Lyon

www.linnolat.com

JF DABER

Archetier

PROJET Hausse acoustique pour archets 
d’instruments à cordes frottées qui permet 
d’améliorer les performances acoustiques 
des instruments.

CONTACT 
Gilles SAURAIS
Tél. 04 78 28 53 51           
7 place Bellecour
69002 Lyon

www.jfdaber.com

www.odiora.fr

Créateur de bijoux pour appareils auditifs

PROJET Bijoux avec système d’accroche 
qui permet une fixation sur tous les appareils 
auditifs quelle que soit leur marque. 

CONTACT 
Nathalie BIRAULT 
Tél. 06 11 99 20 91  
24 rue Saint Maurice   
69008 Lyon 

ODIORA

Fabricant de tables de massage

PROJET Appareil de soin de bien-être 
professionnel utilisant les sons et vibrations 
tactiles pour amener à un état de lâcher 
prise. 

CONTACT 
Geoffrey COUILLET
Tél. 06 85 38 28 24     
35 grande rue de la Croix-Rousse  
69004 Lyon

ONDEY

www.ondey.fr

Fabricant de textile décoration jouet pour 
enfants

PROJET «Passe-Partout» lampe, veilleuse 
et liseuse enfant 100% nomade. 

CONTACT 
Manuela DUCLOUX
Tél. 06 60 25 32 96    
51 place Auguste Delorme
69620 Le Bois d’Oingt

POLOCHON & CIE

www.polochon-cie.fr



Créé en 1993 par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de l’Ain, Artinov est un concours sur l’innovation 
artisanale. Il contribue à renforcer l’image d’un artisanat technique, imaginatif et novateur, qualificatifs 
que l’on prête un peu trop rapidement aux seules entreprises industrielles mais qui représentent une 
réalité pour l’artisanat d’aujourd’hui et plus encore de demain.

Artinov a pour but de promouvoir l’innovation et le changement technique et/ou technologique dans  
les entreprises artisanales en récompensant les facultés d’adaptation et l’esprit novateur qui les 
caractérisent. Il permet de primer quatre entreprises artisanales pour leurs capacités d’innovation  
et de développement.

Pour l’édition 2017, la CMA du Rhône s’associe de nouveau à la CMA de la Loire et présente 12 
projets d’entreprises artisanales du Rhône et de la Loire dans les catégories suivantes : produit - 
métier - procédé de production - technologie.

L’INNOVATION
AU COEUR DE L’ARTISANAT !

VOTRE CONTACT INNOVATION CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DU RHÔNE

Margot PEROL 
58, avenue Maréchal Foch - 69453 Lyon Cedex 06

04 72 43 43 14 - m.perol@cma-lyon.fr

Suivez l’actualité de votre CMA sur www.cma-lyon.fr

ARTINOV

Au cours de cette remise des prix, les entreprises sélectionnées par le jury, recevront leurs distinctions et  
récompenses. Nouveauté de cette année : le prix coup de coeur du jury ! 

Enfin, un prix du public sera remis au projet qui aura reçu le plus de vote du public ! Chaque année 
les projets Artinov font un appel au vote du public, diffusé sur le web par la Chambre de métiers et les 
candidats eux-mêmes. 

  Un chèque d’encouragement de 1 500 €,
  Un diplôme et un trophée ARTINOV,
  Une vidéo promotionnelle,
  Une mise en avant de leurs compétences  
via la couverture médiatique du concours,

  Des places pour un match, offert par notre 
partenaire OL,
  Une offre promotionnelle spécifique sur le 
Pass CMA Liberté

Les entreprises lauréates reçoivent lors de cette remise des prix :


