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Transtech Aquitaine est une association qui œuvre en faveur des porteurs de 

projets innovants et qui met à leur disposition son savoir-faire ainsi que son réseau 

afin de les accompagner au mieux dans le développement de leurs projets jusqu’à 

l’obtention d’un produit. 

 

À l’occasion de ses 30 ans, Transtech Aquitaine vous invite à venir partager un 

moment unique avec nous le temps d’une soirée grâce à des invités de qualité, 

spécialistes de l’innovation. Transtech vous livrera également toutes les clés des 

réussites de projets innovants. 

 

Nombre de places limité 

Réservation obligatoire auprès de Julie BARAKÉ 

Tel : 05.56.51.39.18 - julie.barake@transtech.asso.fr 

 

 

 

                                                   
 

 

 

 

 

 
Plan d’accès - Château GRATTEQUINA 

En venant de Bordeaux-Centre : prendre direction Bordeaux-Nord 

puis direction Parempuyre. 

En venant de Paris : prendre la sortie 4, suivre direction Bordeaux-Nord puis 

direction Parempuyre. 

 

Projet cofinancé par l’Union 

Européenne. L’Europe s’engage 

en Aquitaine avec le Feder 

    Ces partenaires institutionnels participent au financement de Transtech en partie ou en totalité (accompagnement d’inventeurs, I’NOV PRO, formation, promotion de l’innovation …) 

Soirée de gala 

Jeudi 9 octobre 2014 de 19h à 00h 
Château GRATTEQUINA 

Avenue de Labarde - 33290 Blanquefort 

 
 

« L’escale des inventifs » 

 Développeur d’inventions depuis 1984 

Transtech Aquitaine 

 



Transtech - 40 avenue de la Somme  33700 Mérignac 

05.56.51.39.18 / 05.56.97.77.85 (FNAFI) - www.transtech.fr - contact@transtech.com  

SOIRÉE ANIMÉE PAR EVE CHEGARAY  

Coach d’entrepreneurs et de décideurs - Animatrice d’émissions TV 

(chroniques dans BFM Académie sur BFM Business) et d’événements 

autour des valeurs de l’entreprenariat et de l’innovation 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
  

 
 

Déjà 30 ans d’accompagnement auprès de porteurs de 

projets innovants !  
 

 À cette occasion, Transtech Aquitaine vous invite à vivre une soirée 

unique rythmée par des moments forts  

le jeudi 9 octobre 2014 ! 

 

 

  CAP SUR LA SOIRÉE 
 

 
 

   19h00 ……………… rendez-vous au somptueux Château Grattequina 

                                     parking gratuit à votre disposition 

 

   20h00 ……………… mot de nos partenaires autour d’un cocktail de bienvenue  

 

   20h30 ……………… remise des trophées du concours « Tremplins I’NOV PRO » 

                                     2014 et lancement officiel de la 4ème édition de la revue 

                                     Inventifs 

 

   A partir de 21h …… dîner & témoignages d’experts en matière d’innovation 

 

 

   00h00 ………………. fin de soirée 

LES TEMPS FORTS 
 

 

       Témoignages d’experts en matière d’innovation 
 

« LES MULTIPLES POSSIBILITÉS D’UTILISATION DU BREVET » 
 

Jacques LEWINER (physicien et inventeur, promoteur de la valorisation de   brevet 

et du transfert technologique) et Jacques LÉPINE (ingénieur biomédical, spécialiste 

en brevets et inventeur du Slow control) 

 

 

« LES ENJEUX DE L’INNOVATION DANS LE DOMAINE NAUTIQUE » 
 

Lalou ROUCAYROL (skipper, maître d’œuvre et maître d’ouvrage de ses trimarans 

de course innovants « Lalou multi 50’ ») et Pierre MAURIAC (inventeur du Rotowind 

et fondateur de l’entreprise INNOV’VENT)  

 

 

« DE L’IDÉE À L’EXCELLENCE » 
 

Jacques PARY (consultant en créativité et inventeur de plusieurs produits dont  

le Teckit (poignette du film « J’invente rien ») et Nicolas TRÜB (ingénieur, designer-

inventeur, en cours de préparation d’un livre sur la créativité et fondateur de Stilic 

Force pour la fabrication d’objets Made in France) 
 

 

 

       Remise des trophées du concours Tremplins I’nov pro 2014  
 

Cette soirée sera l’occasion pour vous de découvrir les inventions lauréates du 

concours Tremplins I’NOV PRO 2014. 

 

 
 

       Lancement officiel de la 4ème édition de la revue Inventifs 
 

Pour la 4ème année consécutive, Transtech vous dévoilera 40 projets innovants à 

travers sa revue annuelle « Inventifs ». Un exemplaire sera remis à chaque invité. 
 


