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Prix de l'Innovation dans l'Artisanat
The Hands of Innovation by Mutualité des p.m.e.

Catégorie: Gestion/Organisation/Management
Une app pour planifier les chantiers

Des meubles uniques, design et respectueux de l’environnement

Coplaning S.A. – Entreprise de châssis
et de rénovations intérieures.
Coplaning est une société fondée en 1998
et installée à Junglinster. Spécialisée dans la
pose de fenêtres et de portes, elle a élargi
son activité à l’ensemble des travaux nécessaires à une rénovation intérieure. Ceci
nécessite une équipe regroupant de nombreuses compétences et une coordination
efficace des projets. Pour faciliter les
choses, les ingénieurs software de Coplaning ont développé une application qui est
utilisée par tous les collaborateurs du
groupe. Quand un client fait une demande
particulière, un vendeur peut ainsi directement savoir quels sont les produits nécessaires pour réaliser ces travaux. Il peut
aussi identifier quelles équipes sont disponibles et combien d’heures seront nécessaires pour mener le chantier à bien. Le client obtient donc directement un délai pour
la réalisation du travail.
En outre, les erreurs de communication sont évitées car toutes les informations nécessaires sont centralisées dans l’application. Coplaning en est convaincu: ce type
d’innovation dans l’artisanat est devenu indispensable pour se démarquer de la
concurrence.

Modulor Menuiserie – Menuisier
ébéniste.
Depuis près de dix ans, Modulor Menuiserie
offre une conception moderne et créative de
mobilier design aux particuliers ainsi qu’aux
entreprises. Des meubles de qualité et au
design contemporain sont créés sur mesure
pour répondre au mieux aux demandes du
client. Kai Hengen, gérant de Modulor Menuiserie, cherche à privilégier les variétés locales qu’il associe à d’autres matériaux. Le
bois régional est certifié écologique et provient directement du Luxembourg, de la
France ou de l’Allemagne. Toutes les essences sont proposées sauf celles considérées comme exotiques. Le maître menuisier
et son équipe ont à cœur de fournir des
pièces uniques et entièrement personnalisables. Avec form.bar, un configurateur en
ligne, Modulor Menuiserie laisse la possibilité aux clients de gérer eux-mêmes la
conception de leur mobilier. Chacun est libre de choisir le produit ainsi que ses dimensions et de changer sa forme pour l’adapter à l’espace disponible. Les clients
peuvent donc profiter de meubles au design sur mesure, assemblées sans produits
chimiques. Le prix est quant à lui affiché en direct. Grâce à l’optimisation automatisée
de la découpe, il y a moins de matériel gaspillé. Il s’agit donc d’un produit durable.

Catégorie: Digitalisation
Géolocalisation de vos outils

Une plate-forme qui relie bâtiment et prestataire de service

SkyCom Sàrl – Spécialiste en
télématique.
Depuis 25 ans, SkyCom propose un
système permettant de repérer la position d’un véhicule et de la transmettre
sur un serveur sécurisé. Grâce au logiciel WinFleet, le client peut, depuis son
smartphone ou PC, visualiser en temps
réel où se trouvent ses véhicules, connaître l'historique des trajets effectués
et gérer sa flotte. Plus de 18.000 véhicules de plus de 1.000 clients sont
équipés de ce boîtier au Luxembourg
et dans la Grande Région. En associant
sa solution GPS à la récente technologie
Bluetooth Low Energy, la société offre
aussi désormais à ses clients la possibilité de positionner les outils qu’ils transportent. Grâce à une puce collée sur l’outil,
qui fonctionne en Bluetooth, et à un module développé par SkyCom pour faire le lien
entre la puce et le boîtier GPS, le client peut savoir à tout moment et à distance dans
quel véhicule et sur quel chantier se trouve chacun de ses outils. Une solution qui permet de faciliter la gestion des opérations quotidiennes, d’améliorer l’efficacité de l’entreprise, de réduire l’utilisation de papier et d’éviter les déplacements inutiles. Ce
projet a nécessité un an de développement.

SmartCube Sàrl – Installateur
d’équipements électriques.
Spécialisée dans la conception de bâtiments intelligents, SmartCube a développé une plate-forme digitale destinée à gérer de manière centralisée
les dysfonctionnements détectés dans
un immeuble. En s’appuyant sur la
domotique et les objets connectés, la
plate-forme permet ainsi de réunir et
piloter, en quelques clics, tous les
systèmes d’un bâtiment au départ
d’une même plate-forme: chauffage,
ventilation, éclairage, alarme,… En cas
d’anomalie, telle qu’une panne de
chaudière, une inondation ou une intrusion, la plate-forme vous en informe
instantanément, évitant de sérieux dégâts. Vous avez le choix de régler le problème
vous-même ou de le déléguer à SmartCube. Dans ce cas, la plate-forme se charge
automatiquement de trouver un prestataire de service pouvant répondre à votre besoin et qui interviendra chez vous dans un très court délai. Tout en créant de nouvelles
opportunités de missions pour les prestataires, SmartCube permet aux particuliers
d’être plus sereins et de se décharger d’une partie de la gestion technique de leur
bâtiment. La solution facilite également le travail des gérants des parcs immobiliers.

Le mot du partenaire principal
Monsieur Dahm, la Mutualité des p.m.e. soutient
le PIA pour la 6ème fois. Qu’est-ce que vous retenez
des projets d’innovation rencontrés depuis 2006?
L’ingéniosité, le courage, la détermination de nos artisans, m’ont toujours touché. De même la grande variété
d’entreprises artisanales qui présentaient leur dossier
pendant les différentes éditions reste en mémoire. Qu’il
s’agisse d’un atelier de couture, d’une boucherie, d’un
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atelier mécanique ou d’une entreprise de construction,
les projets d’innovations qui nous ont été soumis étaient
tous fascinants, chacun à sa façon et à sa mesure. S’il y a
un fait marquant depuis toutes ces années, je le résumerai par ce constat: Innover n’est plus une option aujourd’hui, mais un élément intégrant de la stratégie, formalisée ou non, de chaque entreprise artisanale.

