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Novares a reçu le 2e prix dans la catégorie « Green Innovation » lors de la cérémonie qui a 
eu lieu le 8 décembre à Paris. 
  

Chaque année, les AUTOMOBILE AWARDS ont pour vocation de célébrer l'innovation dans 
un secteur où elle est d’une importance capitale tout en mettant en avant les principes de 
plaisir, de sécurité et de respect de l'environnement. 
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Photo de la Cérémonie avec Novares :  Luc DORNIER, Vice-President Product Development – 

Cédric LEDIEU, Product Senior Expert et Nicolas NIVARD, Innovation RFQ Manager 
                                                                                                                                            

 

Le Plasto Magnet a été récompensé comme l'une des innovations pragmatiques de Novares qui 
permet de produire un moteur électrique durable. Grâce à son expertise, Novares a développé des 
aimants multi-matériaux optimisés et adaptables aux applications dans les véhicules tout en 
réduisant d'au moins 40 % (cela peut aller jusqu'à 90 %) l'utilisation des terres rares. Avec des 
performances supérieures ou égales à celles du marché, cette innovation crée de multiples 
combinaisons et formes qui résultent de l'association de plastique et de matériaux magnétiques 
recyclés. Elle réduit de 70 % les émissions de CO2 liées à la fabrication des aimants permanents, ce 
qui correspond à 400 kt par an. 
 
La stratégie de Novares repose sur l’idée que les solutions plastiques permettront de rendre les 
véhicules plus légers et plus écologiques. Le Plasto Magnet est conçu par le travail des équipes de 
R&D, sur la base de la ligne de produits Powertrain. Il contribuera au développement de l'industrie 
automobile et permettra de fabriquer des voitures plus respectueuses de l’environnement, plus 
connectées et plus conviviales. 
 
 
À PROPOS DE NOVARES : 
Basé en France, Novares est un fournisseur mondial de solutions plastiques qui conçoit et fabrique des composants et des 
systèmes complexes qui servent l’avenir de l’industrie automobile. 
La société crée et produit des solutions automobiles de pointe avec injection plastique technique pour des voitures plus 
écologiques, plus légères et connectées avec des interfaces intelligentes et intuitives pour tous les passagers. 
Novares co-développe et fournit une expertise en matière d’ingénierie et de fabrication à pratiquement tous les OEM du monde 
et à de nombreuses entreprises de niveau 1 sur le marché automobile. 
Novares, qui est à l’origine de la construction d’un véhicule sur trois dans le monde, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,1 milliard 
d’euros en 2021, grâce à sa présence dans 22 pays, à ses 40 usines de fabrication, à ses 8 centres de compétences, à ses 7 
centres techniques et à ses 20 centres de service à la clientèle, répartis dans le monde entier, afin d’établir un partenariat avec 
les clients. 
www.novaresteam.com 
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