SALON DE LA ROBOTIQUE
ET CONCOURS DES INVENTIONS 2004
- Les 18 - 19 - 20 et 21 juin Haute Loire, à Yssingeaux
Salle de la Coupe du Monde
En partenariat avec: Le Conseil Régional d’Auvergne, le Conseil Général de la Haute Loire, la
municipalité d’Yssingeaux, le journal l’EVEIL, la Chambre de Commerce et d’Industrie et la
Chambre de Métiers, LA POSTE, NRJ et ZOOM43, le Crédit Agricole Loire Haute-Loire...

Concours doté de nombreux prix de valeur, argent et matériel.
- Inscription et stand gratuits pour les inventeurs qui exposent seulement leurs inventions;
- Seulement 80 € de participation pour les inventeurs qui souhaitent commercialiser leurs produits
(tous les inventeurs pourront vendre, même ceux n’ayant pas le statut de commercant);
- Un plateau-repas de midi offert chaque jour, par stand, à tous les inventeurs... !
- Notre site internet à votre disposition, gratuitement, pendant un an, pour votre publicité.
8000 visiteurs attendus
500 industriels et PME invités
620 collèges, lycées, IUT et facultés, contactés sur 4 départements,...

COUVERTURE MEDIATIQUE EXCEPTIONNELLE
REGIONALE:
panneaux

Ruche, la

Affichage - 2000 affiches sur les grands axes routiers, les grandes surfaces, les
commerces, les offices de tourisme, les lieux publics, les abris bus, les
d’affichages, ...
Tracts - 10 000 tracts distribués dans les boites aux lettres, à dispo dans les
Mairies, les Offices de tourisme, les établissements scolaires de la région...
Communication Presse - Presse quotidienne régionale: l’EVEIL, la Tribune/le
Progrès, le Renouveau, la Gazette de la Haute Loire, la Montagne, la
Haute Loire paysanne, les gratuits.
Radio - Nombreux spots sur NRJ, un de nos partenaires

!

Télévision - France 3 Rhône-Alpes Auvergne.
NATIONALE et INTERNATIONALE via internet avec annonce de la manifestation sur + de 20 sites.
Affichage sur véhicules dans divers départements...

Vous souhaitez participer ?
Contactez-nous rapidement par téléphone ou par fax au 04 71 59 26 11
ou par Email: dest@dest-asso.net.
_____________________________________________________________________________________

DEST - 5 avenue de la Gare - 43130 Retournac
Tél./Fax: 04 71 59 26 11 - Port.: 06 76 37 41 07 - Email: dest@dest-asso.net

Vous recevrez en retour la plaquette de la manifestation (conditions, horaires, plans d’accès,
propositions d’hébergement, ...) avec votre bulletin d’inscription.

Organisé par DEST. Découverte et Expérimentation des Sciences et des Techniques. Association loi
1901. 5 avenue de la Gare - 43130 RETOURNAC - www.dest-asso.net
Communiqué de presse.
1er SALON DE LA ROBOTIQUE ET CONCOURS DES INVENTIONS EN HAUTE LOIRE
L’association DEST, Découverte et Expérimentation des Sciences et des Techniques, organise pour la
première fois en Haute-Loire, le SALON DE LA ROBOTIQUE ET LE CONCOURS DES INVENTIONS
2004. Cette manifestation se déroulera les 18, 19, 20 et 21 juin à Yssingeaux, Salle de Coupe du Monde, en
partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de Métiers du Puy en Velay, LA
POSTE, le journal l’EVEIL, NRJ et ZOOM 43, le Crédit Agricole Loire/Haute-Loire, la Compagnie
Générale des Eaux, Maleysson Création, ... Plus de 60 participants exposeront et proposerons à la vente leurs
inventions et leurs produits inovants, dans les domaines les plus divers, avec la participation exceptionnelle
de la Société ROBOPOLIS qui présentera les Robots domestiques, pédagogiques et ludiques les plus
spectaculaires du marché, comme AIBO, ER1, le Robot Cleaner RC3000 de Karcher...
Le prix des entrées est de 4 Euros pour les adultes, 2 Euros pour les étudiants et personnes défavorisées, et
gratuites pour les enfants en dessous de 12 ans. Réserver votre week-end pour cette manifestation d’avantgarde, et venez réver, acquérir ou admirer les meilleures innovations du moment, alliant utilité et simplicité,
mais aussi technologie de pointe.
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