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Remise du prix Eurodistrict du Concours Lépine 
 

L’Eurodistrict distingue Eric Gobiet, Président de la société Mobile Plug pour ses 

stations Plug&Play de recharge de vélos électriques. 

 

Pour la 15e année consécutive le Concours Lépine européen a été présent lors de la Foire 
européenne de Strasbourg, et comme les années précédentes, l’Eurodistrict Strasbourg-
Ortenau a été partenaire d’un prix récompensant une invention emblématique. 
 
Le Concours Lépine européen était axé cette année autour de quatre grandes thématiques : 
nature, santé, transports et innovation. Suite à la décision du Grand Jury qui s’est réuni le 
vendredi 11 septembre, le prix Eurodistrict Strasbourg-Ortenau du Concours Lépine 
européen a été remis hier soir à M. Eric Gobiet, Président de la société strasbourgeoise 
Mobile Plug pour son invention, le Plug&Play. 
 

L’invention de Mobile Plug, le Plug&Play, permet de recharger les vélos électriques sans 

démontage ni béquille à partir de stations collectives de rechargement. La station permet 

également de vérifier l’état du vélo et des batteries, le temps d’utilisation ainsi qu’une série 

d’autres données techniques.  Un projet pilote est déjà en cours à la Poste de 

Koenigshoffen.  

 

Mme Anika Klaffke, Secrétaire générale de l’Eurodistrict Strasbourg-Ortenau, a remis la 

coupe du Prix à M. Gobiet en présence de Gérard Dorey, le Président du concours Lépine, 

et a félicité le lauréat :   « Ce prix vient récompenser une invention qui fait honneur à notre 

organisation. L’Eurodistrict est fier de prendre part à ce concours car il distingue des 

réalisations originales et innovantes, à l’image de notre région, et précisément la mobilité est 

un thème majeur pour ses habitants ».  

 

Outre le prix de l’Eurodistrict, d’autres prix étaient décernés hier soir, notamment le Prix du 

Premier Ministre, le Prix du Maire de la Ville de Strasbourg, le Prix du Conseil régional 

d’Alsace, le Prix de la Foire européenne de Strasbourg et le Prix du Président Concours 

Lépine. 
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