
ISSOIRE du 4 au 6 octobre
AU BOULODROME - ENTRÉE GRATUITE
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BOULODROME
SALON ICA

50 EXPOSANTS

3 JOURS D’EXPOSITION

1 JOURNÉE ENTREPRISE

3000 VISITEURS

ENTRÉE GRATUITE

 VOTRE CONTACT 

LES PARTENAIRES 

Le BOULODROME D’ISSOIRE accueille plus de 50 Exposants
rue Antonin Gaillard à Issoire (63500)

Entre le centre Aqualudique et le Collège « Les Près » 

Cécile Mestre, Association des Inventeurs et Créateurs d’Auvergne
Tél. Bureau : 04 73 55 09 34 ou Tél. Portable : 06 37 08 95 16

E-mail : assoc.ica@orange.fr ou Site : www.inventeurs-createurs-auvergne.com

www.inventeurs-createurs-auvergne.com



Lieu : Boulodrome, avenue Antonin-Gaillard, 63500 Issoire
Entre le collège Les Près et le Centre aqualudique

CONTACT : CÉCILE MESTRE  04 73 55 09 34 OU 06 37 08 95 16
assoc.ica@orange.fr

VENDREDI 4 OCTOBRE « JOURNÉE ENTREPRISES » Focus sur le concept du « Speed Meeting »

DIMANCHE 6 OCTOBRE « EXPOSITION GRAND PUBLIC »

SAMEDI 5 OCTOBRE « EXPOSITION GRAND PUBLIC »
DE 10H À 12H ET DE 14H À 19H : Ouverture au Public avec la découverte des di�é-
rents stands.

DE 14H À 19H : « Journée Entreprises » à laquelle sont conviés plus spécialement 
entreprises et organismes liés à la technique, la technologie et aux arts, mais aussi 
les établissements scolaires.

À PARTIR DE 14H : ouverture au Public et aux Ecoles

CONCOURS DE LA « MEILLEURE INVENTION/INNOVATION » & « MEILLEURE CRÉATION »
DE 14H30 À16H00 : Visite de l’exposition et présentation individuelle au 
« jury inventeurs » et au « jury créateurs ».

À 14H45: Projection du �lm tourné entre autres par le LP Sainte-Claire Deville et le 
Collège de Saint-Germain-Lembron dans le cadre du "Concours National" orga-
nisé par l'AFIM (Association Française des Ingénieurs en Maintenance).

15H30/15H45: Présentation de la Maison Innovergne

DE 16H00 À 16H45 : « Internet : support incontournable de communication ! »
Quelques clés pour  apprendre à gérer son image et s'approprier  les réseaux 
sociaux animé par Virginie Bouleau... avec l'intervention de Marc Nevoux, Conseil 
en Social Média

DE 17H00 À 18H00 :  «Speed Meeting» organisé et animé en partenariat avec le GCE 
AUVERGNE.

À 18H30 : Remise des Prix du Jury.

À 19H15 : Inauguration et Vin d’honneur.

DE 10H À 12H ET DE 14H À 18H : Ouverture au Public avec la découverte des di�é-
rents stands.

À 17H : Remise du prix du public pour les 3 meilleures inventions et les 3 meil-
leures créations (votes tout au long du week-end).

Qu’est-ce que le « Speed-Meeting » ?

Une série de courtes rencontres professionnelles, en un temps réduit,
avec des entreprises et des organismes d’appui aux TPE-PME.

Pourquoi participer au « Speed-Meeting » ?

1. Pour rencontrer de futurs partenaires régionaux
2. Pour découvrir des compétences spéci�ques à proximité
3. Pour développer son carnet d’adresses professionnel
4. Pour s’exercer à présenter son entreprise de manière percutante

Comment se déroule le « Speed-Meeting » ?

Chaque participant (TPE-PME, indépendants, organismes d’appui aux entreprises,
centres de ressources techniques, etc) présente son activité en moins d’1mn30, 
à un groupe de 5 personnes.
Un animateur, gardien du temps, orchestre les rotations.

Comment maximiser les béné�ces de sa participation?

Chaque participant recevra quelques jours avant le jour J, par mail, le Mémo
pour être e�cace avant, pendant et après 
le « Speed-Meeting ».

Retrouvez toutes les infos, le programme, le mémo,... sur notre site
www.inventeurs-createurs-auvergne.com

 «Speed Meeting» organisé et animé en partenariat avec le  «Speed Meeting» organisé et animé en partenariat avec le 

Le Vendredi, OUVERTURE 

au Public et aux Ecoles

dès 14h00. 

Retrouvez toutes 
les infos sur notre 
             site mobile


