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Comment innover au salon
des inventions ?

«Innover» tel est l'objectif de nombreux inventeurs, designers et concepteurs en tout genre.
Et quoi de mieux que le Salon des inventions pour
faire connaitre de nouvelles idées, de chercher des
partenaires commerciaux ou dénicher des collaborations pour industrialiser une création (1.
Narcisse Niclass, rédacteur indépendant

Le salon des inventions se tiendra à Genève,

(1 A suivre de près...
L'avancée des véhicules électriques n'a pas encore

du 10 au 14 avril 2019. Les inventeurs rofait vaciller la recherche de puissance et de rendemands touchés par les enjeux climatiques
ment sur les moteurs thermiques. A chaque salon,
ont voulu aller au-delà de la mode et du

3 à 5 inventeurs promettent des améliorations fangreenwashing. Depuis 6 ans maintenant, l'Estastiques qui vont jusqu'au moteur à eau. Cette
pace Île-Verte affirme une vision large en accueillant
année, la C-PIC prend le risque moral d'appuyer
de nouveaux acteurs de l'économie durable.

dans ses démarches la société Citrop Sàrl. à Genève. Elle présente un économiseur de carburant
Des thèmes forts dans Me verte du salon
dont le développement a été soutenu par la Fondation Suisse pour le Climat. Il s'agit d'un additif que
La mobilité douce, le recyclage, le traitement des
l'on met dans l'huile et non dans l'essence comme
déchets, les économies de matières et même la
tous les produits connus. Ce Graphene-RGY, tel est
recherche de nouvelles énergies dans le LENR ont
son nom, est basé sur les nano-technologies en
trouvé une vitrine dynamique. Un point fort de l'Îlematière de lubrification. Les promesses sont
Verte, c'est le Forum qui a vite prouvé son efficacigrandes : réduction de la consommation jusqu'à
té. Les liens se font entre inventeurs, PME et des
30%. Gain de performance, de couple et de puisacheteurs, des investisseurs. En 2018, le Conseiller
sance. Montée en régime 2 fois plus rapide ainsi
fédéral Ignazio Cassis, après sa visite sur le stand
qu'une réduction de l'usure des moteurs. L'invende LEPFL, a été interpellé par le MoulinFlO, un teur, Maxime Hillion, suggère de vérifier le système
concept novateur pour les pays en développement.
de freinage, afin qu'il reste apte à stopper le véhiDeux moulins ont été commandés pour le Congo
RDC.

Les entreprises sont invitées à profiter de cet
espace pour valoriser leurs produits et construire
leur image de marque dans les applications et recherches en écologie. Des informations complémentaires sont accessibles sur le site web innovation.ch Rendez-vous donc à Palexpo - Genève, Halle
7 du 10 au 14 avril.

cule. Des tests seront fait avant l'ouverture du salon
des inventions.

Auteur :
Narcisse Niclass, rédacteur en chef du magazine IROmag,
Coach pilote chez C-PIC.ch et organisateur de ta coopérative
Ile-verte au salon des inventions

invention.ch, irotainvention.ch ou encore pme-ch.ch, impi.ch
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Innover, échanger,

nvention.ch/iromagazine
www.C.Pic.ch

partager
Description d'une
enclave innovante au
sein du salon des
inventions de Genève
Dates : du 10 au 14
avril 2019 à Palexpo
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Genève.

Adresse : Salon

International des inventions de Genève
Palexpo SA, CP 112,
1218 Le Grand-Saconnex, Tél. 022 761 10
67, Fax 022 798 01 00,

expoanventions-geneva.ch
Autres informations :
inventions-geneva.ch

Jean-Luc Vincent fondateur du Salon des inventions avec le Conseiller fédéral lgnazio Cassis sur le
stand de la C-PIC devant
le fameux MoulinFl O.

invention.ch
La Suisse romande porte des générations d'entrepreneurs, tels que la famille Piccard, Jacques Dubochet, Claude Nicollier, Ernesto Bertarelli, Mike Horn, Daniel Borel, Raphaël Domjan et bien d'autres encore...

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Datum: 29.03.2019

MSM / Le mensuel de l'industrie
1688 Sommentier
026/ 655 04 47
www.msm.ch

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'723
Erscheinungsweise: 8x jährlich

Mentaliste

Seite: 18
Fläche: 91'772 mm²

Auftrag: 1091371
Themen-Nr.: 520.003

»

profil d'un inventeur indépendant
Les salons spécialisés ont une bonne nouvelle tête pour perceuse. Mais, pour
image au contraire des foires généralistes certains produits, 10 bons contacts sufgrand public. Le Salon international des fisent et l'exploitation de l'impact d'un prix,
Geneva, sera un must. Certaines
inventions de Genève garde son rang. Il est
unique en Suisse et sa réputation interna- délégations nationales savent exploiter ce

tionale grandit encore.

petit plus pour construire l'image de leur
pays.

Qui sont tes exposants ?
Ils viennent de plus de 50 pays. Ce sont

des institutions, des universités, des
hautes écoles, des spécialistes en proprié-

té intellectuelle. Les inventeurs indépendants exposent sous leur nom. Ils pré-

sentent un milliers d'inventions et de
nouveautés. Ils exposent aussi leur rêve
en 3D. Depuis 10 ans déjà, ces inventeurs
sont à 25% des femmes. C'est une évolution réjouissante.
Un inventeur doit avoir une grande résistance et savoir en 5 jours faire son étude
de marché. Le réveil peut être brutal. Tous
ces créateurs portent leur bébé et veulent
se faire connaître. Ils cherchent la reconnaissance du public et du jury. Ils veulent

aussi se faire plaisir tout en espérant la
gloire et la fortune. Au grand désespoir des

inventeurs scientifiques, les journalistes
cherchent le spectaculaire. Des souliers à

haut-talons avec amortisseur présentés

Et tes inventeurs suisses ?
Je dirais qu'après plus de 40 ans, ils
n'ont pas encore compris la chance d'avoir
un tel salon à la maison. C'est le monde
qui vient à eux et ils ne font pas le dernier
kilomètre. Ils viennent en visiteurs pour se
conforter dans leur position d'artisans ou
de patrons de PME. La Suisse est un pays
innovant et ça se sait. Les Suisses ne sont
pas des m'as-tu-vu. Pendant ce temps, les
Asiatiques, les Iraniens, les Polonais, les
Roumains,... savent marquer des points
avec la caution du Salon international des
inventions de Genève. Bonne nouvelle, depuis 2013, une innovation valorise chaque

année 20 à 30 inventions helvétiques, à
vocation écologique, sur l'Île-Verte. L'espace le plus sympathique du salon avec
une vision économie durable. Le pain, le
fromage et le vin apportent aussi, chaque
jour, l'image cordiale des suisses.
Auteur :
Narcisse Nictass, rédacteur en chef du magazine

par une brésilienne au look carnavalesque IROmag, Coach pilote chez C-PIC.ch
auront plus de succès qu'un robot tire-fils et organisateur de la coopérative Re-verte au salon
des inventions
pour électricien. Une assiette qui se laisse invention.ch, pme-ch.ch, impi.ch

manger gagne plus de visibilité qu'une
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