Merccredi 10 octtobre 2018

C’est l’évéénement dans l’événnement.
Pour fêter sses 70 ans, la Foire internationale dde Montpellier, accueillee le célèbre cconcours d’Inventions :
le Concourss Lépine doont cette éddition a spéécialement été nommée Concours Lépine Mééditerranéen
Montpellierr. Durant 11 jours,
j
les invventeurs dee la région Occitanie,
O
de la France eentière maiss égalementt
de Chine et de Taiwan sont
s venus présenter
p
866 inventionss.

Dans le Haall B2, un foourmillemeent d’idéess !
Plus ingénieuses les unes que less autres, les créations rivalisent
r
d’inventivité aau cœur du Hall B2, surr
l’espace déédié au Conccours Lépinee. 86 invent ions au totaal dont 8 ont été réaliséées par dess inventeurs
originaires de la régioon Occitanie, sont expoosées. Le seeul dénominnateur comm
mun : « Réppondre à un
besoin »
matiques : L’univers
L
connecté Conccours Lépine, Nature &
Ces 86 inveentions sontt sectoriséees en 5 thém
Art de Vivree, Santé & Nouvelles Tecchnologies, TTransport & Industrie, et
e Le Mondee invente !
Les lauréatts du Concoours Lépine Méditerrannéen Montppellier seront révélés ddimanche 144 Octobre à
partir de 199h30 lors de la Cérémoniie de Remisee des Prix.
d la Foire, lees inventions primées.
Les visiteurrs pourront découvrir dèès le lundi 155 octobre, dernier jour de

Un concouurs historiqque
En 1901, enn réponse au
a marasme économiqque de l’épooque, le Prééfet de Poli ce Louis Léépine prend
l’initiative dde créer un Concours-Exposition ddédié initialement aux petits fabr icants et crréateurs dee
jeux et de jouets. Afiin d’organisser et dirigeer cet événnement, Louuis Lépine ffonde la même annéee
é
le statut de la Loii 1901. Cettee institution
l’Associatioon des Invennteurs et Faabricants Frrançais et écrit
devient la ttoute premiière associaation régie ppar la Loi 19901. Depuis 117 ans, le Concours Léépine a unee
double misssion : soutenir les Innventeurs eet Créateurss français et
e mettre à l’honneur l’Invention,,
l’Innovationn et la Créatiion toujours par le biais de ses Conccours-Expossitions.
manche 14 Occtobre 2018 à 19H30 auu Centre de Conférence.
C
Cérémonie Officielle dee Remise dees Prix : Dim
Cette cérém
monie est ouuverte à la Presse mais fermée au public.
p

