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Noroit remporte le
trophée de l’innovation
à Forum Labo 2017 !
C’est lors de la soirée de gala du salon Forum Labo 2017 que les
membres du jury ont décerné à Noroit le prix de l’innovation pour son
dispositif unique de nettoyage de vitre du Poste de Sécurité
Microbiologique Solis+.
Un jury d’experts :
Composé de professionnels issus de laboratoires publics et privés :
•
•
•
•
•
•

SANOFI R&D,
CNRS,
Danone Nutricia Research,
EDF R&D,
L’Oréal Recherche & Innovation,
LAMS.

Et de journalistes de la presse spécialisée :
•
•
•
•
•
•

Industrie Pharma,
Contrôle Essais Mesures,
Industries Cosmétiques,
Info Chimie Mag,
Formule Verte
Mesures

Le jury a été particulièrement sensible aux gains de propreté biologique qu’apporte ce dispositif
innovant. Le système récompensé « Twist and Clean® » permet en effet la décontamination plus
simple et complète du volume de travail du PSM, pour obtenir un environnement, plus propre, plus
stérile, plus sûr.

Gilles Mahé, dirigeant de Noroit et le représentant du jury, lors de la remise du trophée
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Un design récompensé, au service de la sécurité et du confort :

Défini en association avec des utilisatrices de centres hospitaliers, la mise en œuvre du dispositif
« Twist and Clean® » est simple :
Il suffit d’écarter les 2 bandeaux d’éclairage, de basculer la vitre à l’horizontale, et de nettoyer…
tout simplement !
L’utilisateur décontamine ainsi totalement la face interne de la vitre du PSM, afin de garantir la
stérilité parfaite du volume de travail et éviter ainsi tout risque de développement viral ou
bactérien.

Une reconnaissance du savoir-faire de Noroit :
L’entreprise nantaise vient de souffler ses 10 bougies !
Elle conçoit et produit des appareils de protection contre les risques de contamination biologique,
principalement dans le domaine de la santé.
En 10 ans, la société a développé une gamme complète comprenant une vingtaine de produits,
allant du plus simple, le plafond soufflant pour la protection de chaines de production
pharmaceutiques et cosmétiques, aux plus complexes, les isolateurs de confinement absolu, pour
l’analyse d’échantillons infectés par le virus Ebola.
Fort de cette expertise technologique et de la
créativité de ses ingénieurs, les appareils
développés ont trouvé place dans les
laboratoires ou les unités de production de
clients prestigieux : Sanofi, GSK, Merck, l’Institut
Pasteur, le CNRS, l’Hôpital Necker, etc.
Ancrée sur son territoire, Noroit évolue dans un
environnement régional propice à l’innovation.
Membre du cluster « Atlanpole Biothérapies »,
Noroit bénéficie de cet environnement régional
stimulant. La société a su nouer de solides
partenariats avec l’Ecole Polytechnique et
l’Ecole des Mines de Nantes, dynamisant ainsi
ses activités de recherche et développement.

Un vrai moment de bonheur, partagé par l’équipe
commerciale présente sur le salon

« Cette récompense nous fait chaud au cœur et nous conforte dans notre objectif de devenir un
acteur incontournable dans le matériel de laboratoire. »
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