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MS.Expo annonce le résultat des premiers Trophées de l’Innovation
du Salon des Nouvelles Technologies 2008
Les 24-25-26 Octobre s’est tenu la 2ème édition du
plus important salon numérique du nord-est de la
France : Colmar Multimédia l'Expo 2008. A cette
occasion et avec l’aimable participation des membres du
jury :
M. Serge OEHLER, président de l’association CIENTICA
M. Xavier Pillods, Chef de projet du Conseil Général du
Bas-Rhin
M. Michel Parissiadis
Se sont rassemblés afin de désigner les gagnants des
premiers trophées de l’innovation du salon des Nouvelles
Technologies 2008.
Deux trophées ont été remis aux entreprises exposantes dimanche 26 octobre à 18H30 par le commissaire
Général du Salon, Monsieur Michel BLANCK.
Le trophée de la communication et prestations de services a été remis à la société RMS
Communications de Val-d'Illiez (Suisse) pour le Développement d'un progiciel de gestion de type ERP.
Points forts et innovants :
- ERP multiplateforme, (Linux Windows AmigaOS MorphOS), portabilité
- Interface graphique très conviviale, riche et très fluide. (Développement via interface MUI)
- solution très complète pouvant potentiellement être distribuée à des coûts très faibles pour les PME.
. La promotion de ces trophées aura ensuite des répercussions dans la presse et sera mise à l'honneur dans
"l'ExpoNews" de Janvier 2009.
Le Trophée des NTIC quand à lui a été remis à la société Telmat Industrie de Soultz pour la
Commercialisation d'un logiciel de sécurité multifonction simple et économiquement adapté aux budgets des
PME.
Points
•
•
•

forts et innovants :
Le concept de tout en un : Firewall, antivirus, anti spam, filtrage mails, connexions VPN
Coût attractif
Simplicité d'utilisation et de mise à jour

A noter que la société CALAOS participant au trophée des NTIC, à reçu des encouragements par les
membres du jury pour ses Solutions domotiques complètes développées sous Linux
Points
•
•
•

forts et innovants :
Interface graphique très conviviale
Intégration étendue à l'ensemble des technologies du bâtiment
Recherche et développement en cours sur les interconnections sans fils pour des intégrations post
construction

MS.Expo remercie vivement ses exposants et leur donne déjà rendez-vous pour l’édition d’octobre 2009. A
savoir qu’un grand nombre d’entre eux souhaitent renouveler leur présence sur la 3ème édition.

Contact presse :
MS.Expo
03.89.47.80.66
info@colmar-multimedia.com
http://www.colmar-multimedia.com

Michel Blanck
Commissaire du salon
MS.Expo
2, rue des Vignes - 68240 SIGOLSHEIM - FRANCE
Fax : +33(0) 3.69.20.82.20

2

