
Communiqué de presse – 22 novembre 2019 – Remise du prix de l’innovation du salon des Maires à Europe Service 
Page 1 / 3 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Saint-Flour, Le 22 novembre 2019 

Fin octobre, Jacqueline GOURAULT, Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les 

collectivités territoriales et le jury des Prix de l’Innovation, présidé par Pierre JARLIER, Maire de 

Saint-Flour et vice-président de l’Association des Maires de France, ont dévoilé les lauréats des Prix 

de l’Innovation du Salon des Maires et des Collectivités Locales 2019 (SMCL). 

Les Prix de l’Innovation du SMCL, qui a eu lieu du 19 au 21 novembre 2019, récompensent les 

produits, matériels, systèmes, services ou techniques innovants développés par les fournisseurs 

de biens et services des collectivités locales. Les lauréats et finalistes présents au salon ont 
présenté leurs innovations qui répondent aux problématiques que se posent les visiteurs durant ces 

3 jours. 

Pour cette édition du concours, le jury a reçu 83 dossiers répartis en 9 catégories : 

• Aménagement urbain (7 dossiers)

• Bâtiment / Travaux publics / Voirie (6 dossiers)

• Eclairage (3 dossiers)

• Enfance / Santé / Social (12 dossiers)

• Environnement / Energie (9 dossiers)

• NTIC / Systèmes d’Information (16 dossiers)

• Prévention / Sécurité / Sûreté (17 dossiers)

• Sport / Loisirs (4 dossiers)

• Véhicules / Matériels d’entretien (9 dossiers)
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Parmi les lauréats, l’entreprise Europe Service, une entreprise Cantalienne, basée à Aurillac (15000) 
a reçu un prix de l’innovation dans la catégorie Véhicules / Matériels d’entretien avec son 
produit CleaNGo CNG, une balayeuse/laveuse compacte de 4-5 m³ fonctionnant au biogaz.

Pierre JARLIER, Président du jury du Prix de l'innovation, a remis le prix au Directeur général de 
l’entreprise, Aurélien LAFON, lors du Salon des Maires, en présence de la future commissaire 
générale du salon, du Président du Conseil Départemental du Cantal, Bruno FAURE, du Président de 
la CABA, Michel ROUSSY, du Maire d'Aurillac, Pierre MATHONIER et du Président de l'AMF 15, 
Christian MONTIN et de nombreux Maires cantaliens.

« Un bel exemple de la capacité d’innovation de nos entreprises 

cantaliennes au service de la transition écologique » a 

souligné Pierre JARLIER. 

Europe Service est une entreprise familiale fondée en 1992 par Guy LAFON, actuel Président Directeur 

Général, implantée à Aurillac (Cantal). Elle est spécialisée dans deux domaines d’activités stratégiques : 

la Viabilité Hivernale et la Propreté Urbaine / Nettoyage des voiries. Europe Service fabrique des lames 

de déneigement, stations de saumure, saleuses, laveuses de rue, pince à déchets ... est distributeur 

(France Neige, Bialler, Schmidt, Aebi, Unimog, Holder, Biostrada ...), loueur et Équipementier (plaque 

de base, montage hydraulique, signalisation ...). 

Comptant 120 collaborateurs, Europe Service rayonne à l’international depuis 2012 avec la création 

d’un service Export. 

La balayeuse compacte CleaNGo CNG 100% renouvelable 

La CleaNGo CNG présente l’avantage de combiner des 

dimensions très compactes tout en disposant d’une 

capacité en déchets de plus de 5 m³.  

Elle fonctionne au Biogaz (GNV*) ce qui permet de 

nettoyer sans polluer (Bilan carbone presque neutre, 

quasiment pas d’émission de particule) avec une 

capacité de stockage Gaz de 450-600 litres. 

*Source Europe SERVICE : Le GNV est un gaz naturel sous forme comprimée qui est utilisé comme

carburant. Il existe aussi en version renouvelable de ce gaz, le BioGNV, qu’on obtient grâce à la

méthanisation de déchets organiques. Désormais il est possible de rouler avec un carburant produit

localement tout en respectant et en protégeant notre planète.

EUROPE SERVICE : 

Parc d'activités de Tronquières - Avenue du Garric - 15000 Aurillac 

Tél. +33 (0)4 71 64 15 64 

http://europe-service.com/fr 

http://europe-service.com/fr
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Le Président : 

Pierre JARLIER, Maire de Saint-Flour (15), vice-président de l’Association des Maires de France, 

président de la commission Aménagement, Urbanisme et Habitat de l’AMF 

Les membres : 

• Christian BARDET, Directeur des Services Techniques, Ville de JONZAC (17)

• Carine BERNEDE, Directrice des Espaces et verts et de l’Environnement, Ville de PARIS (75)

• Marc BOURHIS, Directeur Général des Services, Communauté de Communes COEUR CÔTE

FLEURIE (14)

• Albane CANTO, Rédactrice en chef, Techni.Cités

• Jacques CHICOISNE, Directeur des Systèmes d’Information, VILLENEUVE-LA-GARENNE (92)

• Nicolas DE ANGELIS, Directeur des Systèmes d’Information, Etablissement public territorial

Boucle Nord de Seine et Mairie de BOIS-COLOMBES (92)

• Catherine ERNENWEIN, Chef de la rubrique Produits, Le Moniteur des Travaux Publics et du

Bâtiment

• Laurent GABRIEL des BORDES, Directeur général adjoint pôle proximité (enfance - jeunesse -

éducation – sport – culture – vie associative), Ville de SANNOIS (95)

• Menahd OUCHENIR, Conseiller municipal délégué à la communication et à la ville numérique,

Ville de ROSNY-SOUS-BOIS (93)

https://www.salondesmaires.com/ 

CONTACT PRESSE : 

Cabinet de Pierre JARLIER 

Tél. : 04 71 60 61 26 

mail : cabinetmaire@saint-flour.fr 

https://www.salondesmaires.com/
mailto:cabinetmaire@saint-flour.fr



