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Le salon de l’invention et de l’innovation, ici en 2016.
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Moment exceptionnel et incontournable en Pays royannais, le quatrième salon de
l’invention et de l’innovation « Imagine » aura lieu du 20 au 22 avril 2018 prochains, à
Meschers. Organisé tous les deux ans par l’association Meschers Événements, en
partenariat avec la municipalité, ce salon unique en Nouvelle-Aquitaine réunit des
inventeurs et des créateurs venant de toute la France.
Cette manifestation gratuite pour les visiteurs se veut être une vitrine pour les
nouvelles technologies dans différents domaines, mais aussi pour les inventeurs

toujours plus ingénieux, répondant à l’intérêt du grand public, qui au fil des années,
se déplace de plus en plus nombreux.
Cette belle initiative de Meschers Événements a intéressé la Communauté
d’agglomération Royan Atlantique (Cara) avec laquelle Transtech, association
bordelaise, et Meschers Événements ont signé une convention permettant la mise en
place de permanence d’actions, d’information et de formation sur le territoire du Pays
royannais et de la Charente-Maritime.
Un camion un peu spécial
Ainsi, l’association Meschers Événements souhaite contribuer à la dynamique et au
développement du territoire pour répondre aux défis de la mondialisation de
l’économie et de la modernité des entreprises. Pour rappel, ce salon de l’invention
est doté de trois prix : le prix du jury professionnel (1 000 €), le prix du public (500 €)
et le prix coup de cœur (500 €). Plusieurs inventeurs ou créateurs ont déjà fait part
de leur participation. Sera également présent sur ce salon, le dimanche, le camion
« Science tour », en partenariat avec France TV et notamment l’émission « C’est pas
sorcier ». Deux animateurs « Petits Débrouillards » animeront l’atelier du « Hacker »,
l’objectif de cette activité étant de dynamiser la technologie et se familiariser avec les
éléments numériques.
Appel à inventeurs et créateurs de la région et au bénévolat : l’association Meschers
Événements, qui aurait bien besoin de bénévoles pour l’organisation de cet
événement d’ampleur, souhaite aussi inviter des inventeurs et des jeunes créateurs
de la région, comme entre autres des lycées technologiques, à l’image de celui de
Pons, qui sera présent et qui présentera sa mini-entreprise…
Pour tous renseignements ou candidatures, s’adresser par e-mail à
meschers.imagine@gmail.com ou à danjf@wanadoo.fr.

