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INNO’CUP JR
challenge des jeunes innovateurs
SOUS LE HAUT PATRONAGE DE

LANCEMENT OFFICIEL DU
CONCOURS INNO' CUP JUNIOR

Mercredi 28 janvier à 11h15,
Siège du Conseil Régional
Rhône-Alpes à Lyon*,
En présence de Jane D. Hartley,
Ambassadrice des États-Unis
en France, des partenaires
fondateurs du concours.
* 1, esplanade François Mitterrand, 69002
Lyon

#Innover, c’est voir plus loin
LE CONCOURS EST ORGANISÉ PAR :

LA CASE

ATE
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Lundi 26 janvier : les inscriptions à Inno'Cup Jr,
challenge des jeunes innovateurs sont ouvertes !
Dès le 26 janvier, Inno'Cup Jr invite tous les jeunes de 15 à 18 ans à présenter, par équipe, un projet d'innovation
pour améliorer ou révolutionner notre quotidien en postant une vidéo de 3 minutes sur innocupjr.fr. Ce challenge
des jeunes innovateurs est organisé sous le haut patronage du Ministère de l'Éducation nationale, de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, par le réseau Inmédiats et ses partenaires l'Ambassade des
États-Unis en France, Xerox Research Centre Europe, Grenoble École de Management et MINATEC. Il est
coordonné par La Casemate, centre de culture scientifique et d'innovation de Grenoble Métropole.

Inno' Cup Jr, un concours pour encourager la
démarche d'innovation chez les jeunes
Qu'ils soient bricoleurs, curieux, créatifs, optimistes, passionnés,
ou simplement motivés, tous les jeunes de 15 à 18 ans, quelque
soit leur filière ou formation, sont invités à participer et à donner
leur vision du monde demain ! Inno' Cup Jr permet de présenter,
par équipe de 2 ou 3 personnes, un projet innovant sur le
thème de l'art et du design, de la santé et du bien-être, de
l'économie sociale et solidaire, de l'écologie, des transports
et de l'urbanisme, de l'architecture ou encore de la vie
quotidienne. Pour être sélectionnée en finale, chaque équipe
doit réaliser une vidéo d'une durée de 3 minutes puis la poster
sur le site innocupjr.fr.

Comment participer ?

Inno' Cup Jr, un concours national
Ce concours est coordonné en France par le réseau Inmédiats et
ses partenaires. 7 acteurs régionaux de la culture scientifique et
d'innovation : la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, Espace
des Sciences à Rennes, Cap Sciences à Bordeaux, Science
Animation à Toulouse, le réseau Culture Science à Marseille, le
Jardin des sciences à Strasbourg et la Casemate à Grenoble, qui
assure en plus le pilotage national.

Inno' Cup Jr, la finale le 8 et 9 juillet à Grenoble
Les 14 finalistes se retrouveront à Grenoble (Minatec) le 8
et 9 juillet pour présenter leur projet à un nouveau jury de
professionnels. L'équipe gagnante s'envolera pour un voyage
de 8 jours sur la côte Ouest des États-Unis à la découverte
des grandes entreprises de l'innovation et des universités
américaines.

À partir du 26 janvier et jusqu'au 26 avril, les
candidats s'inscrivent en ligne par équipe de 2 à 3
participants.
Pour les participants en recherche d'inspiration, une boîte
à idées en ligne leur est dédiée. Témoignages, Hangout,
rendez-vous avec des coachs, tutoriaux, des outils sont
à télécharger pour les accompagner dans la conduite
de leur projet.

#Innover c'est...
Voir plus loin, parier sur un projet, aller là où on ne
vous attend pas... l'innovation est un état d'esprit, une
démarche, une culture. Parce qu'elle est nécessaire
pour construire la société de demain, Inno' Cup
s'intéresse à toutes les formes d'innovation.

Les dates clés d’innocup’ jr !

Du 26 janvier au 26 avril
Inscription des équipes sur
innocupjr.fr
LES PARTENAIRES FONDATEURS :

LA CASE

Le 15 mai
Présentation des 14 projets
finalistes.

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU

ATE
ORGANISÉ DANS LE CADRE
DU PROGRAMME

Les 8 et 9 juillet
Sélection des 3 lauréats 2015
lors de la finale à Grenoble

CONTACT PRESSE (NATIONAL) : Alexandre FORAY
La Casemate - Responsable de la communication
Tél. : +33 (0)4 76 44 88 77 // Mob. : +33 (0)6 83 01 69 00
// Mail : alexandre.foray@lacasemate.fr

DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2015

LE CONCOURS
INNOVER c’est RÊVER !

Forts du succès régional de la première édition du « Prix Francoaméricain des jeunes innovateurs » aujourd’hui rebaptisé
« Inno’ Cup Junior, le challenge des jeunes innovateurs »,
l'Ambassade des États-Unis en France, Xerox Research
Centre Europe, MINATEC, Grenoble École de Management et
La Casemate à Grenoble renouvellent l'opération à l'échelle
nationale cette fois. INNO'CUP JR est démultiplié dans les régions
par le réseau INMEDIATS et ses partenaires.

INNO’ CUP JR, pour les jeunes âgés de 15 à 18
ans résidant en France métropolitaine, les invite à
présenter, par équipe de 2 ou 3, un projet innovant,
d'abord en vidéo, puis par une maquette ou un
prototype. 3 minutes sont laissées aux équipes
candidates pour convaincre un jury de professionnels
des secteurs de la culture scientifique, de l'entreprise,
des universités ou encore des différentes disciplines
représentées dans le concours telles que le design,
l'architecture, l'écologie, les transports ou encore
la santé et le bien-être. 2 équipes dans chacune des
7 territoires seront sélectionnées pour la finale à
Grenoble en Juillet 2015.

Du 26 janvier au 26 avril

Du 26 avril au 15 mai

Chaque équipe de 2 à 3
personnes s'inscrit sur le site et
présente leur projet en postant
une vidéo de présentation
(3 min. max).

Clôture des inscriptions et
présentation en ligne de tous
les participants au concours.
Toutes les vidéos pourront
être commentées par les
internautes.

P.4

Le 15 mai
Les 14 finalistes régionaux
(2 finalistes par territoire)
sont sélectionnés par un
jury organisé par chaque
coordinateur en région.

Les 8 et 9 juillet
Finale à Minatec, Grenoble :
les 14 finalistes se retrouvent
et présentent leur projet à un
nouveau jury. Seules, 3 équipes
lauréates sont nommées !
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> Le concept : le concours « Inno’ Cup Junior » donne
la parole aux 15/18 ans pour qu’ils expriment leur créativité
en présentant un projet innovant devant un jury de
professionnels.

> L’objectif de la compétition : Inno’ Cup Junior
vise à décomplexer la démarche d’innovation chez les
jeunes. Le concours est une nouvelle offre pour stimuler,
propulser et accompagner de jeunes innovateurs, créateurs
dans une démarche de valorisation de leurs idées.

> À qui s’adresse le concours ? Scolarisé ou
non, filière générale, technologique ou professionnelle,
en formation ou demandeur d'emploi, professionnel ou en
réinsertion, par équipe de 2 ou 3, chaque jeune de 15 à 18
ans résidant en France métropolitaine peut participer.

> Que présenter au concours ?
Chaque équipe réalise une courte vidéo (3') pour présenter
son projet, décrire le défi technologique ou scientifique à
relever, partager sa vision de l'impact attendu sur la société,
l'environnement ou l'économie.

> 5 ÉTAPES POUR GAGNER :
1 - S'inscrire par équipe de 2 ou 3
2 - Transmettre les autorisations parentales
3 - Documenter son projet
4 - Poster sa vidéo de 3 minutes
5 - Être sélectionné pour participer à la finale
nationale à Grenoble !

> 5 BONNES RAISONS DE
PARTICIPER :
1. S’envoler pour les États-Unis ou gagner un iPad
2. Découvrir les coulisses de la Silicon Valley en mode VIP
3. Se dépasser et relever le défi
4. Améliorer le quotidien de tout un chacun
5. Participer à une aventure humaine

P.5
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LES PRIX

INNOVER C’EST TRANSFORMER UNE INITIATIVE !
Les 3 équipes lauréates du concours 2015 recevront des
récompenses sous le signe de l’innovation et de la découverte,
sur les traces des grands explorateurs des nouvelles technologies
de notre quotidien.

1er prix : un voyage
L’équipe gagnante s’envole pour 8 jours sur la côte Ouest des
États-Unis. Visite de San Francisco et de ses richesses culturelles,
de Stanford, l’Université de la Silicon Valley aux 18 prix Nobel et
lieu de naissance de l’Internet, rencontre avec des chercheurs du
centre de recherche de Xerox PARC, visite de Palo Alto, ville-berceau
de la Silicon Valley, créée par les fondateurs de Hewlett Packard,
qui héberge notamment le siège social de Facebook, visite des
laboratoires de Google. Un voyage VIP au cœur de l’innovation
américaine !

2nd prix : iPad Air 2 + iSketchnote
Chaque membre de l’équipe reçoit le dernier Apple iPad Air 2
avec 16 Go, intégrant une surface d’écriture iSketchnotes compatible,
développée par la start-up française ISKN.

3ème prix
Chaque membre de l’équipe reçoit des chèques cadeaux d’une valeur
de 200 € pour succomber à ses dernières envies d’achat.
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DU

LES PARTENAIRES FONDATEURS
LA CASEMATE
Implantée au cœur de l’agglomération grenobloise, dans la région
Rhône-Alpes, La Casemate est le premier Centre de Culture Scientifique,
Technique et Industrielle (CCSTI) créé en France, en 1979.
Focalisée sur l’actualité et la prospective, ouverte à toutes les disciplines
scientifiques et artistiques, attentive aux questionnements du public, et
en particulier des jeunes, l’équipe de La Casemate est constituée d’une
quinzaine de collaborateurs issus de la recherche, de l’action culturelle,
et des métiers du journalisme et de la communication.
La mission principale de cette plateforme de médiation, d’expérimentation
et d’appropriation des sciences et des innovations technologiques, est de
sensibiliser les jeunes aux enjeux scientifiques dans la société.
Centre de sciences nouvelle génération, La Casemate oriente ses activités
depuis 2012, dans le cadre du programme Inmédiats (inmédiats.fr), vers le
numérique : création du réseau social et territorial Echosciences Grenoble,
ouverture du Fab Lab de La Casemate, organisation d'événements “Living
Lab” pour expérimenter et évaluer des technologies. Différentes initiatives
qui l’inscrive dans le champ des tiers-lieux et lui donne ainsi une visibilité
nationale.

Pour vous, qu’est-ce que l’innovation ?

Pourquoi soutenir Inno’ Cup Jr ?

L’innovation est chaque jour autour de nous, elle fait
partie de notre quotidien. C’est la transformation,
le détournement, l’amélioration, la création d’une
initiative, d’une situation, d’un service ou d’un objet pour
répondre à des questions, à des attentes, à des besoins
ou à des envies. L’innovation c’est une démarche, plus
qu’un résultat, c’est “Essayer. Rater. Essayer encore.
Rater encore. Rater mieux.” (Samuel Beckett).

Pour accompagner la jeunesse dans ce processus
d’innovation, stimuler leur curiosité des sciences
et des technologies, leur permettre d’exprimer leur
créativité, accompagner, soutenir et valoriser toutes
les idées comme leurs auteurs. Les jeunes innovateurs
d’aujourd’hui sont les précurseurs et générateurs des
bonnes idées de demain.

par Laurent Chicoineau, directeur de La Casemate

P.7

CONTACT PRESSE (NATIONAL) : Alexandre FORAY
La Casemate - Responsable de la communication
Tél. : +33 (0)4 76 44 88 77 // Mob. : +33 (0)6 83 01 69 00
// Mail : alexandre.foray@lacasemate.fr

DOSSIER DE PRESSE - JANVIER 2015

INNOVATION - MÉDIATION - TERRITOIRE
Inmediats est un programme de recherche et
développement centré sur le partage des savoirs
à l'ère numérique. Imaginé par six centres de
sciences en France, il regroupe : Cap Sciences
à Bordeaux (coordinateur du projet), Espace des
sciences à Rennes, La Casemate à Grenoble,
Relais d’sciences à Caen, Science Animation à
Toulouse et Universcience à Paris.

www.inmediats.fr

VERS DE NOUVELLES RELATIONS AU PUBLIC
Le programme est né d’un constat : les 15-25 ans
ont une pratique courante, quasi « naturelle », du numérique, mais peu
d’appétence pour les sciences. Dès lors, comment leur donner le goût
de la culture scientifique ? Comment mobiliser leur attention et stimuler
leur engagement dans les sciences et l'innovation afin qu'ils puissent
contribuer de manière active et réfléchie au développement de nos
territoires ? À partir des centres d’intérêt et des usages des jeunes,
l'objectif est de les conduire à s’intéresser à la pratique culturelle
scientifique et technique.
INNO'CUP JUNIOR : L'INNOVATION PAR LE NUMÉRIQUE
En permettant à des jeunes de 15/18 ans à réaliser la vidéo de leur
projet imaginé pour améliorer le quotidien des générations futures,
Inno'Cup Jr se place au coeur de la mission Inmédiats. Ce concours est
une nouvelle occasion d'inciter l'innovation par la créativité, de favoriser
la co-construction entre les jeunes et de les accompagner à exprimer
leur conception du monde par le numérique en s'emparant des sujets
Sciences / Société.

LES 6 CENTRES
FONDATEURS
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L’AMBASSADE DES
ÉTATS-UNIS EN
FRANCE

french.france.usembassy.gov

La France est le plus ancien
allié des États-Unis, avec des
relations diplomatiques qui
remontent à 225 ans. Nos deux sociétés ont chacune une grande attirance
l'une pour l’autre, et des générations de penseurs, d’écrivains, d’artistes,
de danseurs et de musiciens qui ont cherché et trouvé l'inspiration de
part et d'autre de l'Océan Atlantique. Les personnels diplomatiques de
l’Ambassade des États-Unis, des consulats et de nos bureaux en France
travaillent au quotidien avec leurs homologues français, membres du
gouvernement et de la société civile.
La France et les États-Unis entretiennent des relations économiques
solides. Chaque jour, les États-Unis et la France opèrent des transactions
commerciales d’un montant approximatif de 1 milliard de dollars.
L’investissement français aux États-Unis génère quelques 500 000
emplois américains, tandis que l’investissement américain en France en
fournit environ 600 000. La section de l'Ambassade chargée des relations
culturelles organise des programmes dans le but d’expliquer la politique et
la culture américaine afin d’engendrer la compréhension mutuelle.

Pour vous, qu’est-ce que l’innovation ?

Pourquoi soutenir Inno’ Cup Jr ?

L'innovation représente l'esprit Américain et sa force
intérieure, depuis les pères fondateurs, jusqu'à notre
histoire actuelle. Dans notre culture et dans notre
éducation, nous avons toujours cherché à améliorer nos
technologies existantes, tout en essayant d'en créer de
nouvelles. Notre croyance en l'innovation reflète notre
esprit de diversité et d'entrepreneuriat. Pendant des
centaines d'années, artisans, entrepreneurs, ingénieurs,
artistes, éducateurs et scientifiques ont apporté leurs
compétences et leurs rêves à l'Amérique, pour trouver
un lieu pour exprimer leurs talents. C'est cette mosaïque
de talents novateurs, nés aux États-Unis ou venus de
loin, qui a fait de l'Amérique ce qu'elle est aujourd'hui, et
lui assure un avenir positif et fort pour demain.

Inno' Cup Jr est un nouveau moyen important mis en
place pour aider les jeunes de France à développer
leurs processus créatifs tout au long de leur vie.
Nous croyons profondément aux compétitions
scientifiques et technologiques, parce qu'elles poussent
les participants à réfléchir au-delà des barrières qui les
limitaient auparavant. Quand un jeune entreprend luimême de trouver des réponses aux problèmes,
il développe les outils nécessaires pour réussir dans
la vie. Socialement et technologiquement,
Inno' Cup Jr facilitera la co-construction entre les
jeunes français et américains, pour créer ensemble un
écosystème solidaire et créatif ; une chose
fabuleuse pour tout le monde.
par Victor Vitelli,
Coordinateur au Consulat des Etats Unis à Lyon
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XEROX
Xerox Corporation est une des entreprises novatrices les plus réputées
au monde, possédant des centres de recherche aux États-Unis, au
Canada, en Europe et en Inde. Le Xerox Research Centre Europe est
la branche européenne des laboratoires de recherche mondiaux de la
société Xerox.

www.xrce.xerox.com

Le centre européen à Grenoble est multidisciplinaire avec des chercheurs
de renommée mondiale en apprentissage machine, en vision par
ordinateur, en analyses de données, en traitement du langage naturel et
en ethnographie. Depuis les années 90, ils font évoluer la science et la
compréhension des données, des textes et des images, afin de créer des
technologies innovantes qui améliorent le travail. Ces technologies sont
testées dans le « Living Lab » et les clients participent à des sessions de
réflexion pour créer ensemble le futur de leur entreprise.
Les chercheurs ont une excellente connaissance des industries sur
lesquelles nous concentrons tout particulièrement nos efforts, à savoir,
le transport, la santé, le service client et les services de gestion de
documents.
En 2014, le centre a reçu 3 récompenses internationales pour l’innovation
dans le domaine du transport.

Pour vous, qu’est-ce que l’innovation ?

Pourquoi soutenir Inno’ Cup Jr ?

Pour Xerox, une innovation c’est une technologie ou une
méthodologie qui a un impact positif pour nos clients ou
sur le monde.

Le monde dépend de notre capacité à innover car
l’innovation est moteur de croissance. Elle nous
permet de mieux vivre et de trouver les solutions aux
problèmes auxquels nos sociétés sont confrontées.
Il est primordial que les enfants d’aujourd’hui aient
de bonnes connaissances scientifiques et techniques
pour construire leur avenir et celui des générations
futures. Étant tous responsables de cette éducation,
nous devons faire tout ce qui est possible pour que
les enfants se passionnent pour les sciences et
technologies et l’Inno’ Cup Jr est un excellent exemple !

« Something is only an innovation if it makes a difference
to our clients or to the world. »
Sophie Vandebroek, Xerox Chief Technology Officer and President,
Xerox Innovation Group

par Monica Beltrametti, Xerox Chief Services
Research Office, Vice President and Centre Director,
Xerox Research Centre Europe
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MINATEC
Un campus d’innovation au cœur des Alpes
L’agglomération grenobloise dispose avec MINATEC d’un « campus
d’innovation » en micro et nanotechnologies unique en Europe.
Alors que les différents acteurs de l’innovation technologique
(chercheurs, industriels, étudiants) travaillent d’habitude chacun de leur
côté et ont du mal à collaborer, MINATEC réunit sur un même site 2400
chercheurs (issus principalement du CEA Grenoble), 1200 étudiants
(Grenoble-INP essentiellement) et 600 industriels et spécialistes du
transfert technologique et met à leur disposition des moyens techniques
exceptionnels et leur offre un cadre propice pour créer ensemble les
innovations de demain.

www.minatec.org

Les travaux menés à MINATEC portent en particulier sur :
- Micro et nanoélectronique : conception de circuits intégrés et de 		
processeurs toujours plus performants
- Microsystèmes tels que capteurs d’accélération ou de pression, 		
micromoteurs, micromiroirs etc.
- Biopuces et biosystèmes pour l’analyse médicale ou la recherche
- Microsystèmes photoniques pour la vision infrarouge,
les communications par fibre optique, etc.
- Composants et systèmes radiofréquence pour
la téléphonie mobile.

Pour vous, qu’est-ce que l’innovation ?

Pourquoi soutenir Inno’ Cup Jr ?

Différents types d’innovation existent depuis l’innovation
organisationnelle jusqu’à l’innovation technologique qui
est le cœur de notre activité. Cela correspond à tester
dans nos laboratoires un ensemble d’inventions afin
de valider leur potentiel industriel à terme. Nous nous
appuyons pour cela sur du personnel et des plateformes
technologiques dédiés et établissons ainsi un pont entre
les activités de recherche scientifique des laboratoires
publics et le développement de produits porté par les
industriels.

Le mot junior est essentiel car cela consiste à impliquer
directement les jeunes dans le cadre de projets, les
rendre acteurs dans le cadre de ce concours en ligne
de projets d’innovation scientifique et technique à
destination des 15-18 ans.
Depuis plusieurs années nous avons mis en place sur
MINATEC des sessions de travaux pratiques pour les
classes de première sous le nom de Nano@school et
cette nouvelle initiative confirme notre volonté d’attirer
les jeunes vers ces métiers de l’innovation, métiers
essentiels pour notre futur développement économique.
par Jean-Charles Guibert,
Directeur de MINATEC
Directeur de la Valorisation du CEA
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Grenoble École de Management (GEM) a été fondée
en 1984. Sa place stratégique dans le campus GIANT
lui permet d’être spécialisée dans l’innovation.
Elle accompagne ses élèves vers leurs diplômes de
manager, reconnus au niveau international, de façon
innovante notamment grâce à des parcours spécialisés ou de nouveaux
outils de travail. L’École offre également la possibilité à ses étudiants
de concrétiser leurs idées grâce à son incubateur, classé 2ème meilleur
incubateur des ESC.

www.grenoble-em.com

L’École est aussi innovante dans son recrutement, elle accueille des
élèves d’horizons très différents (prépa commerciales, littéraires, ou
droit, BTS, DUT, licences etc.) et propose des niveaux d’intégrations
divers : bachelor dès l’obtention du bac, en L3 via les concours adaptés
(prépa, ou passerelles), ou en M1 grâce aux concours parallèles.
Enfin, GEM veille à l’épanouissement de ses élèves. Ainsi, des
associations étudiantes sont présentes et il y en a pour tous les goûts :
junior entreprise, bureau des sports, association de l’accueil des
étrangers, association de photo/vidéo, association solidaire, etc.

Pour vous, qu’est-ce que l’innovation ?
Pour nous, une innovation c’est au départ une idée
qui, quand elle est bien exploitée permet à sa manière
d’améliorer le quotidien. C’est prendre le risque de
croire dans ce que personne ne pense possible, c’est
utiliser ce qui nous entoure pour faire quelque chose de
nouveau, dont nous avons besoin. C’est de trouver un
objet ou une idée pour améliorer le quotidien ou pour
combler un manque technologique ou scientifique.
Nos conseils : avoir une idée personnelle, ne pas avoir
peur de se tromper, et surtout, persévérer et continuer
quoi que disent les gens, et malgré les échecs. Nous
encourageons tous ceux qui ont des idées à s’inscrire
car il n’y a pas de mauvaise idée, même les innovations
« mineures » sont importantes.

Pourquoi soutenir Inno’ Cup Jr ?
GEM soutient Inno’Cup Jr afin de promouvoir
l’innovation et la science auprès des nouvelles
générations en France. Grâce à ce concours, nous
souhaitons inciter nos collaborateurs de demain à
entreprendre et développer leurs talents à travers un
regard nouveau. GEM souhaite également encourager
les talents et initiatives dans le secteur de la
technologie dans le but de participer au rayonnement
du Pays et soutenir le jeune esprit de la création
et de l’innovation.
par Loïck Roche,
directeur Grenoble Ecole de Management
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LES COORDINATEURS RÉGIONAUX
7 TERRITOIRES (couvrant toutes les régions de France métropolitaine) sont impliqués dans le concours grâce à la
coordination des 7 acteurs de la culture scientifique et d'innovation qui assure l'animation du concours sur leur
territoire. Chaque équipe s'inscrit à son pôle de rattachement géographique.

Une opération
soutenue
par le programme
INMEDIATS,
financé sur les
Investissements
d’Avenir.
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pour les régions Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes

> Centre de sciences coordinateur :
Cap Sciences

pour les régions Centre, Champagne-Ardenne,
Ile-de-France, Nord-Pas-de-Calais et Picardie

> Centre de sciences coordinateur :
Universcience

/
pour les régions Auvergne, Bourgogne et
Rhône-Alpes

> Centre de sciences coordinateur :
La Casemate
En partenatiat avec

pour les régions Bretagne, Pays de la Loire,
Basse et Haute Normandie

> Centre de sciences coordinateur :
Espace des sciences

pour les régions Alsace, Lorraine et
Franche-Comté.
pour les régions Corse et Provence-Alpes-Côte-d'Azur

> Centre de sciences coordinateur :
Jardin des sciences

> Centre de sciences coordinateur :
Culture Science
En partenatiat avec

pour les régions Languedoc-Roussillon
et Midi-Pyrénées

> Centre de sciences coordinateur :
Science Animation

P.14

CONTACT PRESSE (NATIONAL) : Alexandre FORAY
La Casemate - Responsable de la communication
Tél. : +33 (0)4 76 44 88 77 // Mob. : +33 (0)6 83 01 69 00
// Mail : alexandre.foray@lacasemate.fr

Suivez l’actualité d’Inno'Cup Jr
sur les réseaux sociaux :
www.facebook.com/
innocupjr

@Innocupjr

Dès le 26 avril,
visionnez tous les projets du concours sur innocupjr.fr

SOUS LE HAUT PATRONAGE DU

LES PARTENAIRES FONDATEURS :

LES COORDINATEURS RÉGIONAUX :

AVEC LE SOUTIEN DE :

EN PARTENARIAT AVEC

DANS LE CADRE DU PROGRAMME INMÉDIATS

