
2020 CLEPA Innovation Awards 
Plastic Omnium et HELLA récompensés 

 

 

 

 

 

 

 

Plastic Omnium et HELLA ont été récompensés le 25 novembre 2020 pour le 
concept SmartFACE lors des « Innovation Awards » 2020 organisés par le 
CLEPA. 

L'Association des Constructeurs Européens d'Automobiles, connue sous le nom 
de CLEPA, représente plus de 3000 entreprises, des grands groupes aux PME. 

 
Présenté dans la catégorie « Coopération », le SmartFACE offre des fonctions de 
communication et d'éclairage révolutionnaires pour les pare-chocs 
intelligents. Les équipes Intelligent Exterior Systems et HELLA ont travaillé ensemble de 
manière efficace et ont combiné leurs savoir-faire pour obtenir le 2e prix dans cette  
Catégorie. 
Pour accélérer l'intégration globale des technologies d'éclairage et d'ADAS dans les parties 
extérieures du véhicule, HELLA a apporté son expertise en matière de technologie 
d'éclairage automobile et de produits électroniques, tandis que PO s'est concentré sur 
le traitement des plastiques haute performance, la peinture des pièces de 
carrosserie et le séquençage juste à temps de systèmes complexes pour les parties 
extérieures. 
 
Ensemble, PO et HELLA promeuvent des solutions automobiles propres et sûres, au design 
futuriste.   
 

 
 
 

 

 

 

 



Le SmartFACE permet d'enrichir l'offre de PO dans les domaines des pare-chocs et des 
hayons intelligents. 

Selon Mehdi Ferhan, VP Engineering, Innovation & Partnerships, « Collaborer 
avec des partenaires est nécessaire pour innover et développer davantage les 
opportunités de développement commercial de la Division. Nos clients s'attendent 
à ce qu'un nombre croissant de technologies et de fonctions soient intégrées dans nos 
panneaux de carrosserie. 
C'est pourquoi nous unissons nos forces avec des partenaires comme HELLA : en combinant 
nos compétences, nous maximisons la valeur ajoutée de nos solutions intégrées. Nous 
sommes convaincus qu'il existe une voie pour développer davantage l'activité des systèmes 
extérieurs, et que l'innovation est un levier essentiel pour réussir ». 
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