
Des inventions pour une soirée
innovante
La première édition des Victoires de l'innovation se déroulerace lundi 9novembre
2015, dans les locaux de l'ENS Lyon.La soirée débutera à 18h30 par une conférence sur le
processus d'innovation, et continuera à 20h15 par la remise des Victoires.

L'innovation va se donner
rendez-vous dans la capitale des
Gaules. Et c'est l'ENS, l'École
normale supérieure, qui sera le
théâtre de cet événement, organisé
par le groupe Progrès. Les Victoires
de l'innovation seront l'occasion de
récompenser inventions et
révolutions, et de mettre en valeur
un savoir-faire à la française.
Victoire de la créativité, du design,
de la recherche ou sociétales « Les
Victoires vont balayer les différents
visages de l'innovation. Au cour du
développement économique et
social, elle est l'un des facteurs clés
de l'évolution des territoires : en
tout, 200000 brevets sont déposés
chaque année par les entreprises
françaises. C'est pourquoi
l'innovation est au cour des enjeux
d'aujourd'hui et de demain »,
explique Jean-Claude Lassalle,
directeur délégué du groupe Le
Progrès. Et la Métropole de Lyon
compte également prouver qu'elle a
un rôle important à jouer. D'ailleurs,
le choix d'installer ces Victoires à
l'ENS n'est pas dû au hasard.
Deuxième site universitaire et
scientifique de France, l'innovation
fait partie de l'identité de cette école.
Avec 30contrats de recherches avec
de grands industriels, 31brevets et
huitlicences actives, l'ENS est un
ambassadeur de choix.

Les Victoires vont balayer les différents
visagesde l'innovation. Photo archives

Joël Philippon

Tester
les innovations
Après la cérémonie, le public sera
invité à expérimenter en direct les
différentes innovations. Sas de
décompression, imprimante 3D ou
encore fauteuil de travail numérique
attendront les visiteurs. Ce fauteuil
permet de s'immerger dans une
bulle, pour créer une ambiance de
travail optimum, grâce à une
isolation acoustique et visuelle. Ce
temps fort de la soirée sera
l'occasion de se plonger dans le
monde intriguant de l'innovation.
Une animation qui sera proposée par
le réseau de professionnels du
design, Designers+. ■
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