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sensibiliser le plus grand nombre
à l’inventivité

fabriquer ses idées

mobiliser la jeunesse
autour de l’esprit inventif

le business des inventions

I’NOV EX PÉRIENCE
fête son 10ème anniversaire
10ème édition de l’événement annuel porté par TRANSTECH et les INVENTIFS®, I’NOV EXPÉRIENCE est le grand
rendez-vous des inventeurs, des professionnels, de la jeunesse et du grand public autour de l’inventivité et du monde de
l’invention.
Autour de ses 4 pôles, I’NOV EXPÉRIENCE propose à chacun de se plonger dans l’univers des inventifs. Que vous
soyez un jeune inventeur en herbe, un porteur de projet en quête d’ateliers de formation, une entreprise à la recherche de
solutions innovantes ou que vous soyez tout simplement curieux des nouveaux produits disponibles sur le marché,
I’NOV EXPÉRIENCE est votre rendez-vous à ne pas manquer.

I’NOV pro
pourquoi participer ?
•
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transtech

Générer vos rendez-vous avec des entreprises et professionnels de l’innovation                    
                                             (en partenariat avec la plateforme TeamResa)
Présenter votre invention et valoriser votre idée
Participer à des ateliers de formation
Bénéficier d’une large visibilité avec le concours « Tremplins »
Rencontrer des porteurs de projets innovants
CONDITIONS :
Inscriptions obligatoires afin de participer au
concours « Tremplins » et/ou aux rendez-vous professionnels
sur WWW.INOVPRO.FR

+ 30 ans d’existence au service des inventeurs
TRANSTECH est une association loi 1901 qui aide les inventeurs à développer et à promouvoir leurs
projets. TRANSTECH, c’est plus de 2000 inventions accompagnées en plus de 30 ans d’existence grâce
à une méthode d’accompagnement structurée et un suivi de l’idée au produit.

la promotion de l’innovation

Les INVENTIFS® est une marque déposée par TRANSTECH destinée à promouvoir les inventions et l’innovation
en France, au travers de produits dérivés et d’événements comme I’NOV EXPÉRIENCE.

Un festival unique
autour de quatre pôles de rencontres

JOURNée spéciale
jeudi 25 octobre

le business des inventions
Que le porteur de projet soit dans une démarche
d’entreprenariat ou de transfert d’innovation, il
devra se former et trouver des partenaires ou
des clients afin de développer son produit et le
commercialiser.

Sensibiliser le plus grand nombre
à l’inventivité
Rentrer dans l’univers des inventeurs au travers
d’un escape game, d’un espace culturel avec
livres, musique et théâtre d’improvisation autour
de l’inventivité, de l’exposition « Inventifs® », ou
encore d’un concours d’inventions étudiants.

RDV B TO B

(EN PARTENARIAT AVEC TEAMRESA)

ATELIERS & FORMATIONS
CONCOURS TREMPLINS
& DIFFUSION EN DIRECT

EXPOSITION ITINÉRANTE INVENTIFS®
CONCOURS INVENTIONS ÉTUDIANTS
ANIMATIONS CULTURELLE
& SOIRÉE FESTIVE
STUDIO TV

SOIRÉE DE CLÔTURE
ESCAPE STORY INVENTIFS®

fabriquer ses idées
Venir découvrir toutes les méthodes de
fabrication moderne, parce qu’une idée
inventive n’a d’intérêt que si elle est réalisable
techniquement.
DÉMOS LUDIQUES D’INVENTIONS
PRÉSENTATION ET ANIMATIONS  
AUTOUR DES MÉTHODES DE
FABRICATION MODERNES
FABRICATION EN DIRECT
Étudiants, artisans et inventeurs pourront
fabriquer des objets et prototypes en direct

Mobiliser la jeunesse autour de
l’esprit inventif
Nos enfants ont du génie ! Des ateliers pour
sensibiliser les enfants à l’invention, jouer,
imaginer un nouveau produit, le dessiner et
le créer. Les parents pourront quant à eux,
découvrir des inventions réalisées par des
enfants à travers une exposition inédite !
EXPOSITION DE CRÉATIONS D’ENFANTS
ATELIERS DE SENSIBILISATION
(8/12 ANS)
Des ateliers où les enfants pourront
créer leur première invention
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une expérience unique
dans le monde des inventifs®
LES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES :
• Le concours « Tremplins » des inventeurs
• L’escape game inédit des Inventifs®
• Les démonstrations d’inventions
• L’espace de fabrication en direct
• L’exposition des inventions des enfants
• Les ateliers & conférences professionnels

25•26•27 octobre 2018
de 10h à 19h

iut de bordeaux • gradignan

Bât. Génie Civil • 15, rue Naudet 33175 Gradignan

TARIFS

ENTRÉE LIBRE SUR LES 3 JOURS
INSCRIPTIONS À I’NOV PRO : voir conditions sur WWW.INOVPRO.FR

contact presse

julie baraké • Co-directrice en charge des partenariats et des ressources humaines
julie.barake@inventifs-transtech.fr
05.56.51.39.18 • 06.79.64.83.35
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