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FALCON RECOIT LA PALME DE L’INNOVATION 2013 
 
FALCON a remporté la Palme d’Argent de l’Innovation lors du salon ATIP qui s’est 
déroulé du 12 au 14 novembre 2013. 
 
Le salon ATIP (Association Technique de l’Industrie Papetière) est la référence de l’industrie 
papetière en France. ONEPROD FALCON y a relevé le challenge de l’innovation 2013. 
 
Parmi de nombreuses innovations, FALCON, la solution portable 
intelligente pour la maintenance prédictive a décroché la Palme 
d’Argent, édition 2013 ! 
 
Une récompense qui a valu un franc succès auprès des 
professionnels de la papeterie. Même si la thématique de cette 
année était principalement centrée sur les économies d’énergies 
et le traitement des déchets, FALCON a réussi à se faire 
remarquer ! 
 
Ce succès est principalement dû à l’amélioration de la sécurité du 
personnel grâce à la collecte de données associée à un capteur 
sans fil ; à la rapidité de collecte permettant d’optimiser la gestion 
de ressources  et aux capacités de diagnostic automatique 
permettant aux opérateurs papetiers de se réapproprier la 
maintenance conditionnelle. 
 
FALCON, outil de collecte associé à un capteur sans fil met 
désormais la maintenance conditionnelle à la portée de tous les utilisateurs grâce à sa 
rapidité, sa performance et son confort d’utilisation. 

 
 
 
 
 
 
ONEPROD est une marque d’ACOEM : 

ACOEM propose une offre globale de monitoring intelligent, de diagnostic et de solutions s’appuyant 
sur une maîtrise unique des phénomènes vibratoires et acoustiques. 

ACOEM contribue ainsi à améliorer : 
- la qualité de vie et la prévention des risques en milieu urbain ou industriel  
- la productivité et la fiabilité des process industriels 
- la conception de produits robustes, silencieux et performants 
- la protection des sites, des véhicules et des hommes en milieu hostile 

Partout dans le monde, ACOEM accompagne les acteurs de l’Environnement, de l’Industrie et de la 
Défense avec ses marques 01dB, METRAVIB et ONEPROD. 

Quelques chiffres : CA 42 M€ avec 310 collaborateurs en France, au Brésil et en Asie. 

Retrouvez-nous sur www.acoemgroup.com 
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