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La Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et l’association Atraksis ont co-organisé la première 
édition du Prix de l’innovation des sapeurs-pompiers de France, destiné à révéler les projets les plus créatifs, innovants et 
performants pour les sapeurs-pompiers de France. Sur les 74 dossiers de candidatures étudiés, 10 projets ont été sélectionnés 
pour participer à la finale. Celle-ci s’est déroulée lors du 127ème congrès national des sapeurs-pompiers, le 15 octobre 2021 au 
parc Chanot de Marseille.  

Les 10 finalistes étaient conviés pour défendre leurs projets lors d’une séance de pitchs devant le jury réuni à Marseille. 
Celui-ci rassemblait des experts issus des secteurs de la sécurité civile, de l'innovation, de la Tech et du monde universitaire. 

Ce premier prix de l’innovation était organisé en deux catégories. Un prix était dédié aux startups et petites entreprises. Un 
second prix était destiné à récompenser les intrapreneurs du monde pompier, qu’ils soient sapeurs-pompiers, personnels 
administratifs et techniques spécialisés, mais aussi les Unions départementales et régionales de sapeurs-pompiers porteuses 
de projets. 

Les lauréats de l’année 2021 sont les suivants : 

• Dans la catégorie sapeurs-pompiers et acteurs de sécurité civile : des sapeurs-pompiers du service départemental 
d’incendie et de secours du Doubs (SDIS 25), avec son projet « Escapes Games » (formations incendie et 
secourisme). 

• Dans la catégorie startups et petites entreprises : la société ARCHEON, avec son projet « EOLIFE » ; la solution a 
été présentée à Monsieur le président de la Républque le samedi matin,  lors sa visite.  

La FNSPF et Atraksis, co-organisateurs de l’événement, se félicitent de l’engouement suscité par cette première édition ! 

Pour Grégory ALLIONE, Président de la FNSPF, il s’agit de pérenniser cet évènement, de l’instituer en temps fort du 
congrès national des sapeurs-pompiers de France, de réaliser un état des lieux des innovations dans les services d’incendie et 
de secours et de bâtir un réseau d’appui technique au profit des innovateurs. 

Pour Thibaut REFFAY, Président d’Atraksis, « cela confirme que le secteur du secours est un secteur foisonnant où de 
nombreuses solutions voient le jour, pour certaines des solutions de hautes technologies. Il faut continuer 
à structurer ces démarches d’innovation pour les rendre efficaces et opérationnelles rapidement. L'objectif de création du Lab 
Secours pour accélérer l’innovation est indispensable ! ». 

Note : 

Le groupe de travail Innovation de la FNSPF a été créé en 2020 sous l’impulsion de Grégory Allione, Président de la FNSPF, 
afin de faire émerger l’écosystème innovation de la sécurité civile et fédérer autour des différentes thématiques 
(managériales, RSE, numériques, technologiques, etc.). Il est piloté par Céline Guilbert, Vice-présidente chargée du 
développement des compétences, des profils et de l’innovation. https://pompiers.fr  

L’association Atraksis a été créée en 2017 par des officiers de sapeurs-pompiers afin de favoriser l’innovation, la 
transformation numérique et la diversité des profils au sein des services de secours. https://atraksis.fr  
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Atraksis : thibaut.reffay@atraksis.fr / julien.fischer@atraksis.fr 
FNSPF : c.guilbert@pompiers.fr 


