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Une plongée dans le monde de
l’invention
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Une partie de l’équipe organisatrice en pleine préparation du salon

Meschers Evènements organise son 3e Salon
de l'Invention et de l'Innovation, un voyage au coeur de
l'imagination à ne pas manquer ce week-end.
DENISE ROZ

Après le succès des deux premières éditions, tant auprès des industriels que du
public, l'association Meschers Evènements, en collaboration avec la municipalité
michelaise, organise son 3e Salon de l'Invention et de l'Innovation « Imagine » du 22
au 24 avril.
« Unique en Région Poitou-Charentes le salon « Imagine », n'est pas une manifestation
commerciale ». précise Gilles Suraud, le président de l'association organisatrice. C'est un
carrefour d'échanges entre les inventeurs, les professionnels et les organismes officiels
dans le milieu de l'invention, tels que l'Institut national de la propriété industrielle (INPI),
l'Association Européenne des inventeurs (AEI), la Fédération Nationale des Associations
Françaises d'Inventeurs (FNAFI), etc. Le but de l'évènement est aussi d'aider à la création
d'entreprises et à la commercialisation des inventions avec le concours du pôle de
développement économique de la Communauté d'Agglomération Royan Atlantique, de la
CCI et de la Chambre des Métiers 17. Par ailleurs de faire connaître auprès du grand public,
des inventions innovantes, étonnantes parfois d'aujourd'hui mais qui changeront sans doute
le monde de demain.
« Imagine » a également une fonction pédagogique par le biais d'animations et
d'expériences interactives ludiques pour le jeune public. L'exposition « Les inventifs » de

Transtech Aquitaine composée de dix modules, permettra ainsi de faire comprendre,
notamment aux enfants, le cheminement d'une invention jusqu'à sa réalisation. L'occasion
aussi de développer leur curiosité intellectuelle en matière d'invention et leur esprit
d'initiative.
A noter la présence au sein du salon de l'exposition itinérante « Les inventifs » proposée
par Transtech Aquitaine, qui a pour objectif de plonger les visiteurs, petits et grands, dans
un univers parallèle et décalé du monde de l'invention et de l'innovation. L'association
Transtech Aquitaine est un dispositif régional d'animation, de promotion, de validation des
projets et d'accompagnement des initiatives innovantes qui répond au besoin spécifique
des porteurs de projets innovants et offre un environnement propice à la création d'activités.
Par la mise en réseau et la professionnalisation des acteurs concernés, elle favorise le
développement économique, la création et la pérennisation des entreprises et d'emplois.
Le Salon 2016 va accueillir pendant trois jours une trentaine d'exposants et d'intervenants
parmi lesquels des « Start Up » dans différents domaines. C'est Aria, un robot humanoïde
qui du haut de son 1mètre 70 assurera l'accueil du public montrant ses talents d'hôtesse,
son intelligence et sa voix ! Nouvelles technologies, avec entre autres, drones, objets
connectés, démonstration de l'imprimante 3D, etc., côtoieront pendant le weekend, les
fabricants, les distributeurs et les conférenciers experts venus apporter de précieuses
informations sur la création d'entreprise, la recherche de financements privés, solidaires ou
participatifs, le dépôt de brevet et la protection industrielle. L'avion tout électrique E-Fan
d'Airbus group, sorti de l'usine Aéro Composites Saintonge de Saint-Sulpice de Royan, sera
présenté par son pilote Didier Eysteyne.
A l'extérieur des baptêmes de hoverboard, une évolution du skateboard, seront proposés
et des véhicules innovants de deux grands constructeurs seront exposés. Le prix du jury de
professionnels et le prix du public récompenseront les inventions ou les innovations les plus
étonnantes, pratiques ou ludiques lors de la clôture du salon suivie du tirage de la tombola
richement dotée et dont le premier lot est un vélo électrique.
Denise Roz
Pratique : « Imagine » 3e Salon de l'invention et de l'innovation du 22 au 24 avril 2016 à La
Passerelle rue Paul-Massy 17132 Meschers – Entrée libre – Informations 0675219773 site
: www.meschers-imagine.com
Programme : vendredi 22 avril : Journée réservée aux professionnels et aux partenaires au
service des inventeurs et des entreprises. A 18 h 30 ouverture officielle du Salon – Remise
du prix du jury des professionnels. Samedi 23 : Rencontres et démonstrations avec les
exposants – 10h/18h ouverture au public, 14h30/16h30 animation jeune public – 15h30
Conférence « Quand plus personne ne trouve de solution à nos problèmes…On les appelle
les inventifs » par Stephan Boschat, Directeur de Transtech Aquitaine. – 18h Conférence
« Les finances solidaires, le financement participatif » par Jean-Yves Angst, président de
l'association régionale des Cigales du poitou-Charentes et vice-président de
www.jadoptunprojet.com Dimanche 24 : 10h/18h30 ouverture au public. – 11h/12h et
14h30/16h30 animation jeune public. – 15h Conférence « Faut-il avoir peur des objets
connectés » par Nicolas Mourier, fondateur de APSI, société spécialisée dans le domaine
des objets connectés. – 16h30 Présentation de l'E-Fan par son pilote Didier Esteyne –
18h30 Clôture du Salon : Remise du prix du public, tirage de la tombola.

