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Le 10 décembre 2021

Novares remporte le prix révélation de la sécurité lors
des Automobile Awards

L’équipementier Novares a reçu le Prix Révélation de la sécurité pour son
innovation Smart Tube lors de la Cérémonie Automobile Awards, organisée ce 9
décembre par Motul. Conçue en partenariat avec Tribosonics, cette innovation
composée de plastique et de composants “intelligents” permet de prévenir des
fuites et débranchements intempestifs.

Picture of the Ceremony with Nicolas NIVARD – Novares Group - Innovation, RFQ Manager

Afin de répondre au développement de la mobilité électrique, les équipes R&D de
Novares travaillent sans relâche à des innovations visant à rendre les véhicules

mailto:Novaresjulie.regnault@wellcom.fr
mailto:Novaresjulie.regnault@wellcom.fr
mailto:lrobert66@icloud.com
https://anws.co/cb4xu/%7B83a78171-4e22-4fc2-a349-60b2fd2a530a%7D


Novares travaillent sans relâche à des innovations visant à rendre les véhicules
électriques plus légers et plus verts. Cette technologie de connecteurs intelligents est le
fruit de la collaboration entre Novares et Tribosonics, une entreprise spécialisée dans
les capteurs, récompensée lors du Novares Venture Day de 2019. Avec Smart Tube,
Novares prouve une nouvelle fois que les partenariats noués avec des start-up et
petites entreprises spécialisées dans des technologies de pointe se concrétisent par
des solutions toujours plus innovantes et adaptées à la voiture de demain.

Les composantes de ce tube se transforment en capteurs afin d'éviter des
dysfonctionnements du système. Des problèmes de sécurité liés aux fuites de liquide et
aux débranchements intempestifs peuvent ainsi être évités. Les composants «
intelligents » du Smart Tube permettent la détection des anomalies et garantissent, de
ce fait, un assemblage sans faille sur le véhicule, selon les réglementations et
contraintes en vigueur imposées par l’électrification. Smart Tube préserve, à la fois, les
performances véhicule et l’environnement de toute pollution permettant par conséquent
un devenir plus sûr et plus écologique.

“Novares se spécialise dans la fabrication de composants et de systèmes intelligents
en plastique et nous nous efforçons d’apporter à nos clients du secteur de l’automobile
des solutions qui répondent aux besoins grandissant de la filière en matière de
motorisation électrique. Nous sommes très heureux que cette innovation ait retenu
l’attention des professionnels du secteur », a déclaré Pierre Boulet, Directeur général
de Novares

À PROPOS DE NOVARES
Novares fait partie du portefeuille du fonds de Private Equity d’Equistone Partners Europe et
de Bpifrance.
Novares, dont le siège social est basé en France, est un fournisseur mondial de solutions
plastiques, concevant et fabriquant des composants & systèmes complexes au service de
l’industrie automobile d’aujourd’hui et de demain. Spécialisée dans les techniques avancées
d’injection plastique, l’entreprise crée des solutions contribuant au développement de
véhicules plus propres, plus légers, plus connectés et plus conviviaux ; dans lesquels tous les
passagers peuvent profiter d’interfaces intuitives.
Novares co-développe ses produits et les fournit à l’ensemble des acteurs majeurs du secteur
automobile, constructeurs et équipementiers de rang 1. En 2020, Novares a réalisé un chiffre


