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L'EDITION 2013: ENTRE CONSTANCE ET NOUVEAUTEPour sa 7ème édition,  le salon des « Inventeurs et Créateurs d’Auvergne» devrait  à nouveau vous  réserver  de  belles  surprises !!!  Cette  fois  encore  une  cinquantaine  d’exposants  se  donnera rendez-vous pour vous présenter leurs meilleures réalisations souvent aux confins des arts et de la technique ! Simple visiteur, vous en prendrez plein les yeux, que vous soyez féru de peinture, de sculpture, de design, ou à la recherche du « truc » qui va révolutionner votre quotidien !  Et si au contraire, vous souhaitez tester votre talent auprès d’un public nombreux (plus de 3000 visiteurs l’an dernier), alors n’hésitez pas, c’est au salon qu’il faut venir pour aller à la rencontre de vos « futurs clients » !!!Ce sera alors pour vous l’occasion de participer aux concours «  meilleure invention » et « meilleure création ».  Et tour à tour tout au long du week-end les « jurys de personnalités » constitués pour l’occasion,  et  le  public  sauront  désigner  le  meilleur  d’entre  vous et  vous  prodiguer  leurs  conseils avisés. La « journée  entreprise »  organisée  en  partenariat  avec  « le  Journal  de  l’Eco »,  le  « GCE AUVERGNE » et le LP Sainte-Claire Deville d’Issoire devrait également permettre aux participants et visiteurs de s’informer et de se rencontrer pour échanger contacts et compétences.Une table  ronde sur  le  thème « Les  clés  pour  innover  en communication »,  une présentation des actions de la maison INNOVERGNE (à confirmer), et un Speedmeeting devraient donc rythmer cette journée. Parallèlement  les  écoles  et  collèges  seront  invités  à  visiter  l’exposition  et  à  assister  à  la projection  de  film(s)  tourné(s)  par  des  collégiens  et  lycéens  dans  le  cadre  du concours  national organisé par l’A.F.I.M (Association Française des Ingénieurs en Maintenance), visant à promouvoir les métiers de la maintenance auprès des jeunes.Que  vous  soyez  jeunes  créateurs  d’entreprise,   artistes  en  devenir,  étudiants  ou déjà  bien plantés dans vos baskets, rendez-vous donc du 4 au 6 octobre prochains au boulodrome d’Issoire pour vous rencontrer et rencontrer les interlocuteurs qui sauront vous guider et vous faire part de leur expérience.
Renseignements et inscriptions: www.inventeurs-createurs-auvergne.comCécile MESTRE 0473550934/0637089516

http://www.inventeurs-createurs-auvergne.com/

