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A la recherche d'applications originales 

avec des paliers lisses polymères 

Le concours manus décerne pour la première fois un prix de 

durabilité à l'occasion de son dixième anniversaire 

 

Un équipement d'inspection off-shore, un catamaran qui décolle et un 

système d'assistance pour conducteurs à mobilité réduite. Ce que ces 

trois applications ont en commun ? L'utilisation inédite de polymères 

hautes performances pour les paliers lisses, qui leur a permis de 

remporter le concours manus 2019. Initiative commune que le spécialiste 

des plastiques en mouvement igus lance tous les deux ans, le concours 

manus est de nouveau à la recherche d'applications originales avec des 

paliers lisses polymères. Le lauréat recevra un prix de 5.000 euros. A 

l'occasion du dixième anniversaire du prix manus, le jury va aussi 

décerner un prix de durabilité. 

 

445 dossiers en provenance de 32 pays étaient en lice pour le prix manus 2019. 

Les applications allaient des milieux industriels (machines de récolte des 

asperges par exemple) à des techniques de mesure par laser en athlétisme en 

passant par des cuisines fonctionnelles. Face à la diversité des dossiers, le jury 

a eu bien du mal à choisir les trois vainqueurs.  L'honneur est revenu à 

l'inventeur écossais d'un appareil d'inspection off-shore, au développeur 

allemand d'un catamaran à grande vitesse et à une entreprise française ayant 

mis au point un système d'assistance à la conduite permettant aux personnes 

à mobilité réduite de conduire des voitures. Plus de 3.000 dossiers du monde 

entier sont parvenus au jury manus au cours des dix dernières années. « La 

diversité des applications proposées illustre à elle seule tout ce qu'il est possible 

de faire avec des paliers lisses polymères », explique Franck Roguier, Directeur 

des ventes dry-tech chez igus France. La phase d'envoi des dossiers pour le 

manus 2021 vient de débuter. 

 

Quatre récompenses avec des prix allant jusqu'à 5.000 euros 

Le concours manus offre des récompenses allant jusqu'à 5.000 euros. Pour ce 

dixième anniversaire, les participants pourront aussi briguer un manus vert. « 

Avec ce prix, le jury aimerait récompenser un projet vraiment durable », 
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explique Franck Roguier. Les utilisateurs de nos produits qui le souhaitent ont 

jusqu'au 12 février 2021 pour participer en ligne. Tout est possible, de 

l'application en série pour le secteur industriel à la pièce unique. Seule condition 

: au moins un prototype de l'application présentée doit avoir été construit. Les 

lauréats seront choisis par un jury composé d'experts venus du monde 

scientifique, de l'industrie et de la presse et recevront leur récompense sur la 

Foire de Hanovre 2021. 

 

Plus d'informations et comment vous inscrire sur www.igus.fr/manus. 

 
 
 
Légende : 

 

 

Photo PM5520-1 

Pour la dixième fois, le jury du prix manus est à la recherche d'applications 

uniques et créatives avec des paliers lisses. Un nouveau manus vert va aussi 

récompenser un projet durable. (Source : igus) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.igus.fr/manus
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A PROPROS D’IGUS : 
igus France est la filiale commerciale du groupe igus® qui est un des leaders mondiaux dans 
la fabrication de systèmes de chaînes porte-câbles et de paliers lisses polymères. L’entreprise 
familiale dont le siège est à Cologne en Allemagne est présente dans 80 pays (dont 35 filiales 
igus) et emploie plus de 4.150 personnes dont une soixantaine en France. En 2019, igus France 
a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 20 millions d’euros et le groupe a réalisé un chiffre 
d'affaires de 764 millions d'euros avec ses « motion plastics », des composants en polymères 
dédiés aux applications en mouvement. igus® dispose du plus grand laboratoire de tests avec 
une superficie de plus de 3.800m² et des plus grandes usines de son secteur afin d’offrir 
rapidement à ses clients des produits et solutions novateurs répondant à leurs besoins. La filiale 
française est située à Fresnes en Ile de France.   

 
 

Contact presse : 
igus®

 SARL – Nathalie REUTER 
01.49.84.98.11 nreuter@igus.net 

www.igus.fr/presse 
 

49, avenue des Pépinières - Parc Médicis - 94260 Fresnes 
Tél.: 01.49.84.04.04 - Fax : 01.49.84.03.94 - www.igus.fr 

 
Les Termes “igus, chainflex, CFRIP, conprotect, CTD, drylin, dry-tech, dryspin, easy chain, e-chain 

systems, 
e-ketten, e-kettensysteme, e-skin, flizz, iglide, iglidur, igubal, manus, motion plastics, pikchain, 

readychain, readycable, speedigus, triflex, plastics for longer life, robolink et xiros“ sont des marques 
protégées en République Fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. 
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