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Après avoir remporté l’iF Design Award, ACD Elektronik GmbH obtient le 
German Innovation Award 2020 pour le M2Smart® 
 
ACD Elektronik GmbH fait partie des lauréats du prix de l'innovation de renommée mondiale, le 
German Innovation Award. Ce prix lui a été décerné pour sa participation sous la banière 
« Ordinateurs de poche industriels repensés: la plateforme modulaire M2Smart®»dans la catégorie 
«#W2 Excellence in Business to Business - Information Technologies | Industry Specific and 
Service Softwares». Le German Innovation Award est décerné une fois par an par le conseil 
allemand du design et est remis aux innovations qui font progresser l'industrie grâce à leur 
originalité, leur application et leur efficacité. Grâce à sa participation avec  le terminal de poche 
mobile M2Smart®, ACD Elektronik GmbH a pu se distinguer parmi 700 autres candidatures. 

 
Ordinateurs de poche industriels repensés: la plateforme modulaire M2Smart® 
L'innovant M2Smart®, un appareil industriel mobile avec Android™ Industrial+ a convaincu le jury 
international d'experts indépendants grâce à sa performance innovante hors du commun. L'ordinateur de 
poche industriel M2Smart® se distingue grâce à son mécanisme coulissant breveté permettant la fixation 
rapide et sans outils de différents modules. Ces modules enfichables développés pour répondre à des 
applications spécifiques de l’industrie, de la logistique ou du commerce sont multiples, entre autre les 
claviers, les lecteurs RFID, les capteurs de température, les imprimantes, les modules de paiement ou 
encore les boutons d'arrêt d'urgence ; tous se fixent facilement et sans effort et peuvent également être 
personnalisés. Avec ce terminal « tout en un », les utilisateurs réduisent ainsi le nombre d’appareils à gérer 
sur site. En 2020, le M2Smart® a déjà permis à ACD Elektronik GmbH de remporter l'iF Design Award une 
distinction maintenant confirmée par le German Innovation Award pour ce produit unique et innovant. 
 
German Innovation Award: le prix qui dévoile l’innovation  
Le German Innovation Award récompense les produits et les solutions de toutes les industries qui se 
distinguent avant tout par l’avantage apporté à l'utilisateur et la valeur ajoutée par rapport aux solutions 
précédentes.  
Fondé par le Bundestag et financé par l'industrie allemande, le Conseil allemand du design s'engage en 
faveur de la compétitivité des entreprises. Depuis 1953, ce prix récompense les meilleures performances en 
matière de design, de marque et d'innovation de niveau international. 
 
Vous trouverez plus de détails sur la contribution primée d'ACD Elektronik GmbH sous la rubrique 
« Winners » dans la galerie en ligne du German Innovation Award (https://www.german-innovation-
award.de/preistraeger/). 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
Pour plus d'informations : 
ACD Elektronik GmbH, Nicole Eisele 
Engelberg 2, 88480 Achstetten 
Tél. : +49 73 92 70 84 04 
Fax : +49 73 92 70 85 84 04 
nicole.eisele@acd-elektronik.de 
www.acd-gruppe.de  

 
 
Groupe ACD  
La société ACD Elektronik GmbH – qui fait partie du groupe ACD – est une entreprise moyenne dynamique, 
indépendante et flexible et l'un des principaux fournisseurs de haute technologie dans le secteur de l'électronique. Dans 
le domaine des appareils portables mobiles durcis et des applications pour le commerce, la logistique et l'industrie, ACD 
Elektronik fournit des solutions matérielles et logicielles.  
 
Le groupe ACD est implanté en Allemagne, en République tchèque et aux États-Unis. Le groupe emploie au total plus 
de 420 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires annuel d'environ 85 millions d'euros en 2019. 
 
 
 

 


