
 

 

  

 

 

 

 

 

 

RFIT Technologies et Le Groupe Vincent 

remportent le Global AWARD 2019  

catégorie REUSSITE COLLABORATIVE 

 

 

Les Global Industrie Awards décernés sur le Salon Global Industrie (Eurexpo Lyon, 5 au 8 mars 2019) sont 

le premier grand évènement français consacré à l’ensemble de l’industrie. Ils permettent de faire un tour 

à 360° de l’innovation et récompensent les entreprises les plus innovantes.  

Assimilés aux Oscars de l’Industrie, ils donnent une visibilité sur les innovations qui façonnent l’industrie du 

futur et qui sont représentatives des avancées technologiques à valeur ajoutée présentes sur le salon.  

 

RFIT et Le Groupe Vincent ont remporté le Global Award 2019 dans 

la catégorie réussite collaborative pour leur boitier connecté qui 

rend les compacteurs à déchets intelligents et communicants.  

 

RFIT développe des solutions connectées pour l’industrie (traçabilité, IoT, électronique embarquée).  

Le Groupe Vincent est constructeur carrossier, et distributeur France de la gamme de compacteurs 

PRESTO, destinés au traitement des déchets. 

Le jury a récompensé cette innovation collaborative qui connecte les compacteurs pour les rendre 

communicants. Grâce au boitier VINKY, les compacteurs du Groupe Vincent indiquent leur position et 

renvoient de l’information sur leur activité. 

 

Mais l’IoT a permis d’aller encore plus loin dans la traçabilité et  

le recueil d’informations.  
 

L’innovation développée par RFIT et le Groupe Vincent réside dans les nouvelles fonctionnalités 

données aux compacteurs par VINKY qui permet, en temps réel, de :  

• LOCALISER : Géolocalise les matériels, optimise le suivi de parcs.  

• SUIVRE : Surveille le remplissage des compacteurs (3/4 plein, plein...). 

• ASSOCIER : Associe un type de déchet à un compacteur ou  

à un point de collecte. 

• DÉTECTER : Alerte sur les défauts des compacteurs par SMS ou par e-

mail. 

• MESURER : Évalue les différentes données pour réaliser des analyses 

prédictives. 
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Cette innovation présente de nombreux avantages pour les 

gestionnaires de parc de matériel mais également pour l’ensemble 

des acteurs de la chaîne.  

 

Elle permet :  

• de faire de l’analyse prédictive : mieux gérer le parc de matériel et l’affectation des 

compacteurs 

• de planifier les tournées de maintenance, collecte, enlèvement selon les besoins 

• de réaliser des économies : moins de déplacements, moins de maintenance systématique...  

• de réduire son empreinte carbone : moins d’émission de CO2 

• d’apporter de la sécurité par un suivi règlementaire précis 

• d’avoir une facturation automatique : plus rapide et plus précise 

• d’apporter de la sérénité aux clients : ramassage des déchets et location de matériel au juste 

nécessaire. 

 

Toute la chaîne de collecte et de traitement des déchets est optimisée, tous les acteurs sont gagnants ! 

 

La remise de ce prix récompense une belle réussite collaborative 100% Made in Drôme entre une PME 

industrielle et une start-up experte en IoT et solutions connectées pour l’industrie.  

Cette solution connectée illustre parfaitement le type de service 4.0 qui permet aujourd’hui 

aux entreprises d’être plus performantes et plus agiles sur le marché, en apportant un service 

qui fidélise leurs clients et qui leur permette simultanément de développer leur activité. 

 

...................................................................... 
 

A propos de RFIT Technologies  www.rfit-tech.com 

Avec une expertise de +10 ans en informatique + électronique, RFIT développe des applications 

connectées pour l’industrie : traçabilité, systèmes embarqués, IoT, communication homme-machine. 

RFIT conçoit et installe : 

des solutions sur-mesure développées sur cahier des charges 

des solutions clés en main : traçabilité de matériel et d’outillage, traçabilité de contenants, gestion des 

stocks et des flux logistiques, géolocalisation et gestion de flotte, middleware industrie 4.0 

 

A propos du Groupe Vincent  www.groupe-vincent.fr 

Le Groupe VINCENT est constructeur carrossier, et distributeur exclusif des marques PALFINGER, VINCENT, 

PRESTO et SENNEBOGEN. Avec 16 sociétés et 20 sites en France, il est leader sur le marché français du 

levage, de la manutention et du carrossage.  

Depuis plus de 30 ans, le Groupe VINCENT est aussi le concessionnaire exclusif des produits PRESTO, l’un 

des plus importants fabricants de solutions de traitement des déchets en France. 

 

 

 

 

RFIT : Julien Vinay, CEO | T. 04 75 75 98 52 | jvinay@rfit-tech.com | www.rfit-tech.com  

Groupe Vincent : Mélina Maillefaud, Marketing | T. 04 75 60 77 50 |  

melina.maillefaud@palfinger.fr | www.groupe-vincent.fr  

Communication / presse : Suzanne Boré, Agence Boré-Boré | T. 04 75 59 66 11 |  

suzanne.bore@borebore.com | www.borebore.com 
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