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DOSSIER DE PRESSE – ECO-INNOVATION
Communiqué de presse
Le salon ECO-INNOVATION aura lieu les 8 et 9 février 2014, dans le grand hall du Parc des
expositions de Perpignan en simultané avec le salon de l’Immobilier, organisé par France
expo.
Ces deux salons ont accueilli plus de 5500 visiteurs l’année passée ; le salon Eco-Innovation
a pour objectif d’explorer tous les aspects de notre mode de vie et de décliner toutes les
solutions disponibles réelles pour réaliser des économies d’énergie et préserver notre planète.
Il réunira une cinquantaine de professionnels : chauffage, climatisation, maisons bois, énergies
renouvelables, menuiseries, véhicules électriques, isolation, alarmes, panneaux solaires,
traitement de l’humidité...
Notre volonté d’évolution pour ce salon s’engage dans la prise en compte du développement
durable dans un objectif double :
•
•

informer et sensibiliser le plus grand nombre en expliquant l’influence de nos gestes
quotidiens sur les grands enjeux planétaires.
montrer l’engagement des collectivités locales dans le domaine du développement
durable.

Un laboratoire d’idées, appelé "Rue de l'Innovation" mettra en avant les projets pédagogiques
et innovants, réalisés par les élèves ingénieurs de l’IMERIR et par les élèves de BTS des
Lycées Marillac et Picasso, avec le soutien d’entreprises locales (Acti-Protec & BEP France).
Une vingtaine de projets seront présentés, abordant différentes thématiques : sécurité et
domotique économies d'énergie, présentation de véhicules Ultra Basse Consommation,
robotique…
CYBEDROID, développeur et créateur de robots, présentera son dernier prototype de robot
humanoïde "Aria" et l’association C.L.R.I.S.T.A.L.S qui favorise auprès des jeunes l’intérêt, la
pratique et la connaissance des sciences et des techniques, exposera ses projets de voitures
et de bateaux utilisant l’énergie solaire.
Dans le satellite, nous accueillerons la manche régionale du concours de robots "VEX
Robotics", le samedi 8 février 2014 (10h à 17h).
Les compétitions VEX réunissent à travers le monde des étudiants venant de plus de 20 pays,
jouant dans pas moins de 250 tournois régionaux. C’est de loin le plus grand programme
robotique dédié aux écoles, grandissant chaque année un peu plus !
Neuf équipes du sud de la France, six équipes chinoises et deux équipes espagnoles sont
inscrites à ce concours.
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Des projets d’achats ? De construction ? Agences immobilières, constructeurs, promoteurs,
organismes de crédit, les professionnels du salon de l’Immobilier seront présents pour vous
aider et vous conseiller dans vos recherches.
Le salon Eco-Innovation et le salon de l’Immobilier, les 8 et 9 février 2014 au Parc des
expositions de Perpignan.
Tarif : 5 € / gratuit pour les moins de 16 ans, accompagnés d’un adulte.
Informations complètes sur www.congres-perpignan.com
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DOSSIER DE PRESSE – ECO-INNOVATION
Les énergies disponibles
(Sources Internet www.economiedenergie.fr / www.fnh.org )

Les énergies traditionnelles
Issues d'organismes ayant vécu il y a des millions d'années, elles se tarissent
progressivement :
•
•
•
•

le gaz naturel est un combustible fossile, mélange d'hydrocarbures trouvé
naturellement à l'état gazeux
le fioul domestique est un produit naturel, issu du pétrole.
le GPL ou Gaz de Pétrole Liquéfiés est un terme générique qui regroupe en réalité deux
gaz : le butane et le propane.
le charbon est une roche fossile que l'on brûle pour produire de l'énergie.

Les énergies renouvelables
•

-

•
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Energie éolienne, le vent fait tourner les pales qui sont elles-mêmes couplées à un rotor
et à une génératrice.
Lorsque le vent souffle suffisamment fort (15km/h minimum), les pales tournent et
entraînent la génératrice qui produit de l’électricité.
Il existe deux grandes catégories d’éoliennes :
les aérogénérateurs domestiques de faible puissance qui fournissent en électricité des
sites isolés.
les éoliennes de grandes puissances raccordées aux réseaux nationaux dont les plus
grandes ont une puissance aujourd’hui de 2500 KW.
Energie solaire, il existe deux types d’énergie solaire : le photovoltaïque et le solaire
thermique.
L’effet photovoltaïque est simple dans son principe : les panneaux solaires se
composent de photopiles constituées de silicium, un matériau semi-conducteur qui
abrite des électrons. Excités par les rayons du soleil, les électrons entrent en
mouvement et produisent de l’électricité.
A la différence du solaire photovoltaïque, le solaire thermique ne produit pas de
l’électricité mais de la chaleur.
Le solaire thermique capte l'énergie solaire et la transforme en chaleur pour alimenter
en eau chaude et chauffage les logements individuels et collectifs.

DOSSIER DE PRESSE – ECO-INNOVATION
•

Energie géothermique a pour origine la chaleur dégagée par le noyau terrestre, sous
forme de vapeur et d’eaux chaudes. Ces eaux puisées à leur source ou récupérées
lorsqu’elles surgissent des geysers, sont collectées puis distribuées pour alimenter des
réseaux de chauffages urbains.

•

Energie hydraulique : son principe ressemble à celui de l’éolienne. Simplement, ce n’est
plus le vent mais l’énergie mécanique de l’eau qui entraîne la roue d’une turbine qui à
son tour entraîne l’alternateur.
Ce dernier transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. La puissance
disponible dépend de deux facteurs : la hauteur de la chute d’eau et le débit de l’eau.
La biomasse
Ce terme générique désigne, en fait, toute matière d’origine organique (bois et résidus
forestiers, déchets organiques, biocarburants). On peut utiliser la biomasse de trois
façons différentes : en la brûlant, en la faisant pourrir ou en la transformant
chimiquement.

L’électricité d’origine thermique
Après le nucléaire et l'électricité « verte » (notamment hydraulique), les centrales thermiques
classiques sont la 3ème source de production d'électricité en France, représentant environ
10% de l'électricité totale produite en 2006.

L’électricité d’origine nucléaire
En 2011, la production mondiale d'électricité d'origine nucléaire était assurée par 435 réacteurs
de puissance répartis dans 31 pays différents. Ces centrales ont produits 13,4 % de la
production électrique mondiale (2 518 TWh)
L’arrêt des réacteurs en Allemagne et au Japon a été partiellement compensé par le démarrage
de 5 GWe en Chine, en Corée du Sud, en Inde, en Russie, au Pakistan et en Iran. Près de
56% des 2 518 TWh produits se répartissent entre trois pays: les Etats-Unis, la France et le
Japon. Si les Etats-Unis possèdent le plus grand nombre de réacteurs nucléaires, la part de
l’électricité nationale d’origine nucléaire n’y est que de 19,20 %. La France est le pays dont
la part d’électricité d’origine nucléaire est la plus importante dans (77,70 %). Au Japon,
l’énergie nucléaire ne représente que 18,10 % du mix électrique national.
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Crédit d’impôts 2014 : aides financières, TVA, Eco prêt à taux zéro.
Points à retenir
(Source www.quelleenergie.fr)

Les conditions liées à la domiciliation physique et fiscale
Pour bénéficier du Crédit d’impôt Développement Durable, il faut que le domicile où vous
réalisez les travaux soit votre domicile principal et qu’il soit situé en France. Les résidences
secondaires sont donc exclues du dispositif.
Il faut également que vous soyez propriétaire, locataire ou occupant à titre gratuit de ce
logement. Le Crédit d’impôt s’adresse aux personnes qui exercent une activité professionnelle
en France ou qui y ont le centre de leurs intérêts économiques même si elles ne payent pas
d’impôt sur le revenu.
Depuis le 1er janvier 2014, les propriétaires-bailleurs ne sont plus éligibles au crédit d'impôt.
Une réhabilitation de maison n’est pas éligible au crédit d’impôt. Il ne s’agit pas d’une opération
de rénovation mais d’une opération de construction soumise aux règles applicables aux
constructions neuves en vigueur.
Conditions de ressources
Depuis le 1er janvier 2014, le crédit d'impôt est sous conditions de ressources. Les foyers dont
le revenu est inférieur à 25.005 € pour la première part de quotient familial (majoration de 5.842
€ pour la première demi-part et de 4.598 € à compter de la deuxième demi-part supplémentaire)
peuvent bénéficier du crédit d'impôt en action seule ou en bouquet de travaux. Pour les
ménages se situant au-dessus de ce seuil, il faudra impérativement réaliser un bouquet de
travaux pour bénéficier du crédit d'impôt.
Réalisation de la dépense
L’ensemble de la dépense ouvrant droit au Crédit d’impôt doit être payé entre le 1er janvier
2005 et le 31 décembre 2015 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé.
Cumul du Crédit d'impôt avec les autres aides
Le crédit d’impôt développement durable est cumulable avec les aides communales,
départementales et régionales, sauf exceptions. De plus, les aides de l’Anah peuvent s’y
ajouter si vous êtes éligible.
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Depuis le 1er janvier 2012, le crédit d’impôt Développement Durable est à nouveau cumulable
avec l’éco-prêt à taux zéro (Eco-PTZ). Cependant, cet avantage ne concerne que les ménages
disposant d’un revenu fiscal annuel inférieur à 30.000 € (les revenus pris en compte sont ceux
de l’avant-dernière année précédent celle de l’offre de prêt).
Le plafond éligible des dépenses
Indépendamment du type de travaux entrepris, il existe un plafond au-delà duquel le montant
des travaux ne sera plus éligible. La part des dépenses qui dépassera ce plafond ne comptera
pas dans le calcul du Crédit d'impôt. Ce montant varie en fonction de l’état civil :
- 8.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée.
- 16.000 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune
Il existe une majoration de 400 € par personne à charge (enfant ou adulte). La somme est
divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant à charge égale de l'un et l'autre de ses parents
divorcés. A noter qu’un des parents peut renoncer à cette demi-part afin que l’autre puisse
bénéficier de l’intégralité des 400 €.
Le montant éligible au crédit d’impôt développement durable sera égal au coût de la part éligible
des travaux jusqu’à un maximum déterminé par le plafond. La part éligible dépend de la solution
d’économie d’énergie considérée et englobe soit le matériel, soit la main d’œuvre, soit les deux.
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L’offre commerciale du salon Eco-innovation
Chauffage
> Fabricant de granulés bois.
> Cheminées, poêles.
> La géothermie.
> La pompe à chaleur air/eau et air/air.
> Récupérateur de chaleur sans montage.
Climatisation
> Climatiseur d’appoint.
> Climatisation réversible.
> Plancher chauffant – rafraîchissant (à adapter selon la saison).
> Système centralisé à air.
Menuiserie-Isolation
> Fenêtres en aluminium.
> Fenêtres en PVC.
> Fenêtres en bois.
> Vitrages.
> Vérandas, volets en PVC.
> Portails.
> Enduit isolant projeté.
> Isolation par l’extérieur et combles : naturelle, par polyuréthane projeté.
Les énergies renouvelables
> Le chauffe-eau électro solaire.
> Chauffage bioéthanol
> Bois ou solaire, solaire thermique.
> Conseils & informations sur la maîtrise de l’énergie et les ENR
> Informations sur les crédits d’impôts.
> Traitement des eaux
Divers
> Alarme, vidéo surveillance, domotique
> Aspiration
> Association Eco-artisans
> Maisons bois, ossature bois
> Véhicules électriques
> Entretien écologique, produits bio pour la maison.
> Aspirateurs vapeur économiques et écologiques.
> Bureau d’études.
> Eclairage led.
> Etanchéité toitures et combles.
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Concours de robots
Samedi 8 février (satellite) – 10h à 17h
Dans le jeu TOSS UP, deux alliances de deux équipes s’affrontent avec leurs robots pour tenter de
marquer le plus de points possibles, dans un temps limité de 2 minutes (dont 15 secondes d’autonomie,
et 1m45 de jeu à la manette). A chaque match, une équipe joue avec un nouvel allié et deux nouveaux
adversaires !
Le but de chaque alliance (rouge et bleue) est d’emmener le
plus de balles possible de sa couleur dans les zones de
points.
Il existe 2 sortes de balles, et plusieurs manières de marquer
des points, selon les zones.

Les Balles :
Les petites dites « bucky balls »
Les grandes dites « large balls »

Les zones :
- La Hanging zone, en orange, est la zone dé part.
Les balles dans cette zone ne valent pas de points.
-La Middle zone en jaune est une zone
intermé diaire, les balles y valent 1 point.
-La Goal zone en vert est la zone la plus é loigné e.
Les bucky balls font 2 pts et les large balls 5 pts.
Cette derniè re zone comporte des colonnes
appelé es Goals dans lesquelles des balles peuvent
ê tre mises, afin de marquer encore plus de points.

Zone

Objets

Hanging Zone
Hanging Zone
Middle Zone
Middle Zone
Goal Zone
Goal Zone
Dans le GOAL
Dans le GOAL

BuckyBall
Large Ball
BuckyBall
Large Ball
BuckyBall
Large Ball
BuckyBall
Large Ball

Les robots des alliances doivent jouer en collaboration et
imaginer des stratégies sans pour autant dégrader le matériel de
l’adversaire.
Il faut aussi que le robot soit construit afin de :
- Etre contenu dans un cube d’arrête 45 cm maximum afin d’être
homologué.
- Passer par-dessus le dos d’âne dit « bump » qui sépare la
hanging zone de la middle zone.
- Passer en dessous de la barrière de 30,5 cm qui sépare la
middle zone de la goal zone.

Page 8

Points
Gagnés
0
0
1
1
2
5
5
10
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Dans le satellite
Programme du samedi
10h-12h : début des qualifications
14h-17h : matchs éliminatoires
17h : phase finale
Programme du dimanche
10h-12h : initiation robots Vex
12h : atelier « modification » assisté d’un robot
14h : suite de l’initation
A suivre sur :
www.facebook.com/pages/Salon-Eco-Innovation/561006353973977 (Salon Eco Innovation)
//twitter.com/Salon_Eco_Innov (@Salon_Eco_Innov)
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L’IMERIR

IMERIR une école supérieure d'informatique et de robotique...au soleil
Basé à Perpignan depuis 30 ans, l’Institut Méditerranéen d’Etude et Recherche en Informatique
et Robotique prépare en 3 ans au diplôme Niveau 1 / Bac +5 reconnu par l’Etat de « Chef de
projet en informatique et robotique » avec des perspectives métiers, encore rarement
proposées : intégrateur nouvelles technologies, ingénieur informatique mobile, chef de projet
technologique, ingénieur de développement d’applications avancées, ingénieur en robotique,
en visionique, …

Pour le salon ECO INNOVATION, les étudiants de 1ère année ont organisé la Rue de
l’Innovation et construit plusieurs projets dans le domaine des compétences de l’école :
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-

Animations autour de 2 robots humanoïdes NAO.

-

Création de robots qui parlent, dansent, réfléchissent, jouent … avec Mindstorm en
partenariat avec le lycée Marillac.

-

Avant-projet d’une station mobile multi-énergies renouvelables.

-

Domotique et surveillance active d’une maison, avec Wifibot, un robot terrestre mobile
(partenaire Acti-Protec).

-

Conception du calculateur de contrôle moteur du prototype de véhicule ultra basse
consommation en partenariat avec le lycée Picasso.

DOSSIER DE PRESSE – ECO-INNOVATION
Lycée Ste Louise de Marillac
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Lycée Pablo Picasso
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C.L.R.I.S.T.A.L.S
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Programme des animations
SAMEDI 8 FEVRIER
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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10h à 17h : CONCOURS DE ROBOTS – VEX ROBOTICS (Satellite)
11h : DEMONSTRATIONS ROBOTS HUMANOIDES "NAO" (Stand Nao/ Imérir)
Danses : démonstration de trois danses consécutives sur bande musicale.
Clown : imitation de la danse du clown Tchoutchoua.
11h10 : ATELIER MAISON DOMOTIQUE (stand Lycée Picasso)
Maquette d'une maison avec démonstration de gestion énergétique, sécurité.
11h20 : VEHICULES ULTRA BASSE CONSOMMATION (stand Lycée Picasso)
Présentation de deux véhicules conçu pour parcourir le maximum de kilomètres avec
un litre d'essence - Prototypes 2009 et 2014.
11h30 : WIFIBOT ET LA MAISON INTELLIGENTE (stand Wifibot-Domotique / Imérir)
Simulation d'intrusion et vérification par le robot wifibot.
11h40 : DEMONSTRATION ROBOT CYBEDROID (Stand Cybedroïd)
Présentation du robot humanoïde "ARIA".
11h45 : TRIPORTEUR A ENERGIE SOLAIRE (Stand Lycée Marillac)
Présentation.
11h50 : VOITURES-BATEAUX SOLAIRES & BANC D'ESSAI (Stand CLRISTALS)
Présentation de petites voitures solaires, de petits bateaux tractant des objets.
12h00 : DEMONSRATIONS MINDSTORM (stand Mindstorm / Imérir)
Labyrinthe : un robot essaie de trouver la sortie du labyrinthe.
Car with remote : démonstration véhicule réalisé en légo et télécommandé.
Segway : démonstration d'un robot tenant en équilibre et se déplaçant sur 2 roues.
Guitare : démonstration d'une guitare réalisée en lego et faisant des sons de 8 bits.
14h : DEMONSTRATIONS ROBOTS HUMANOIDES "NAO" (Stand Nao/ Imérir)
Dessin : dessine les formes indiquées par le public
14h10 : ATELIER MAISON DOMOTIQUE (stand Lycée Picasso)
Maquette d'une maison avec démonstration de gestion énergétique, sécurité.
14h20 : VEHICULES ULTRA BASSE CONSOMMATION (stand Lycée Picasso)
Présentation de deux véhicules conçu pour parcourir le maximum de kilomètres avec
un litre d'essence - Prototypes 2009 et 2014.
14h30 : WIFIBOT ET LA MAISON INTELLIGENTE (stand Wifibot-Domotique / Imérir)
Simulation d'intrusion et vérification par le robot wifibot.
14h40 : DEMONSTRATION ROBOT CYBEDROID (Stand Cybedroïd)
Présentation du robot humanoïde "ARIA".
14h45 : TRIPORTEUR A ENERGIE SOLAIRE (Stand Lycée Marillac)
Présentation.

DOSSIER DE PRESSE – ECO-INNOVATION
SAMEDI 8 FEVRIER (suite)
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

•
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14h50 : VOITURES-BATEAUX SOLAIRES & BANC D'ESSAI (Stand CLRISTALS)
Présentation de petites voitures solaires, de petits bateaux tractant des objets.
15h00 : DEMONSRATIONS MINDSTORM (stand Mindstorm / Imérir)
Labyrinthe : un robot essaie de trouver la sortie du labyrinthe.
Car with remote : démonstration véhicule réalisé en légo et télécommandé.
Segway : démonstration d'un robot tenant en équilibre et se déplaçant sur 2 roues.
Guitare : démonstration d'une guitare réalisée en lego et faisant des sons de 8 bits.
15h10 : DEMONSTRATIONS ROBOTS HUMANOIDES "NAO" (Stand Nao/ Imérir)
Danses : démonstration de trois danses consécutives sur bande musicale.
Clown : imitation de la danse du clown Tchoutchoua.
15h20 : ATELIER MAISON DOMOTIQUE (stand Lycée Picasso)
Maquette d'une maison avec démonstration de gestion énergétique, sécurité.
15h30 : VEHICULES ULTRA BASSE CONSOMMATION (stand Lycée Picasso)
Présentation de deux véhicules conçu pour parcourir le maximum de kilomètres avec
un litre d'essence - Prototypes 2009 et 2014.
15h40 : WIFIBOT ET LA MAISON INTELLIGENTE (stand Wifibot-Domotique / Imérir)
Simulation d'intrusion et vérification par le robot wifibot.
15h50 : DEMONSTRATION ROBOT CYBEDROID (Stand Cybedroïd)
Présentation du robot humanoïde "ARIA".
15h55 : TRIPORTEUR A ENERGIE SOLAIRE (Stand Lycée Marillac)
Présentation.
16h00 : VOITURES-BATEAUX SOLAIRES & BANC D'ESSAI (Stand CLRISTALS)
Présentation de petites voitures solaires, de petits bateaux tractant des objets.
16h10 : DEMONSRATIONS MINDSTORM (stand Mindstorm / Imérir)
Labyrinthe : un robot essaie de trouver la sortie du labyrinthe.
Car with remote : démonstration véhicule réalisé en légo et télécommandé.
Segway : démonstration d'un robot tenant en équilibre et se déplaçant sur 2 roues.
Guitare : démonstration d'une guitare réalisée en lego et faisant des sons de 8 bits.
17h00 : FINALE CONCOURS DE ROBOTS – VEX ROBOTICS (Satellite)

DOSSIER DE PRESSE – ECO-INNOVATION
DIMANCHE 9 FEVRIER
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
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10h à 12h et 14h à 17h30: ESSAIS ET INITIATION AUX ROBOTS – IMERIR (Satellite)
11h : DEMONSTRATIONS ROBOTS HUMANOIDES "NAO" (Stand Nao/ Imérir)
Danses : démonstration de trois danses consécutives sur bande musicale.
Clown : imitation de la danse du clown Tchoutchoua.
11h10 : ATELIER MAISON DOMOTIQUE (stand Lycée Picasso)
Maquette d'une maison avec démonstration de gestion énergétique, sécurité.
11h20 : VEHICULES ULTRA BASSE CONSOMMATION (stand Lycée Picasso)
Présentation de deux véhicules conçu pour parcourir le maximum de kilomètres avec
un litre d'essence - Prototypes 2009 et 2014.
11h30 : WIFIBOT ET LA MAISON INTELLIGENTE (stand Wifibot-Domotique / Imérir)
Simulation d'intrusion et vérification par le robot wifibot.
11h40 : DEMONSTRATION ROBOT CYBEDROID (Stand Cybedroïd)
Présentation du robot humanoïde "ARIA".
11h45 : TRIPORTEUR A ENERGIE SOLAIRE (Stand Lycée Marillac)
Présentation.
11h50 : VOITURES-BATEAUX SOLAIRES & BANC D'ESSAI (Stand CLRISTALS)
Présentation de petites voitures solaires, de petits bateaux tractant des objets.
12h00 : DEMONSRATIONS MINDSTORM (stand Mindstorm / Imérir)
Labyrinthe : un robot essaie de trouver la sortie du labyrinthe.
Car with remote : démonstration véhicule réalisé en légo et télécommandé.
Segway : démonstration d'un robot tenant en équilibre et se déplaçant sur 2 roues.
Guitare : démonstration d'une guitare réalisée en lego et faisant des sons de 8 bits.
14h : DEMONSTRATIONS ROBOTS HUMANOIDES "NAO" (Stand Nao/ Imérir)
Dessin : dessine les formes indiquées par le public
14h10 : ATELIER MAISON DOMOTIQUE (stand Lycée Picasso)
Maquette d'une maison avec démonstration de gestion énergétique, sécurité.
14h20 : VEHICULES ULTRA BASSE CONSOMMATION (stand Lycée Picasso)
Présentation de deux véhicules conçu pour parcourir le maximum de kilomètres avec
un litre d'essence - Prototypes 2009 et 2014.
14h30 : WIFIBOT ET LA MAISON INTELLIGENTE (stand Wifibot-Domotique / Imérir)
Simulation d'intrusion et vérification par le robot wifibot.
14h40 : DEMONSTRATION ROBOT CYBEDROID (Stand Cybedroïd)
Présentation du robot humanoïde "ARIA".
14h45 : TRIPORTEUR A ENERGIE SOLAIRE (Stand Lycée Marillac)
Présentation.
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14h50 : VOITURES-BATEAUX SOLAIRES & BANC D'ESSAI (Stand CLRISTALS)
Présentation de petites voitures solaires, de petits bateaux tractant des objets.
15h00 : DEMONSRATIONS MINDSTORM (stand Mindstorm / Imérir)
Labyrinthe : un robot essaie de trouver la sortie du labyrinthe.
Car with remote : démonstration véhicule réalisé en légo et télécommandé.
Segway : démonstration d'un robot tenant en équilibre et se déplaçant sur 2 roues.
Guitare : démonstration d'une guitare réalisée en lego et faisant des sons de 8 bits.
15h10 : DEMONSTRATIONS ROBOTS HUMANOIDES "NAO" (Stand Nao/ Imérir)
Danses : démonstration de trois danses consécutives sur bande musicale.
Clown : imitation de la danse du clown Tchoutchoua.
15h20 : ATELIER MAISON DOMOTIQUE (stand Lycée Picasso)
Maquette d'une maison avec démonstration de gestion énergétique, sécurité.
15h30 : VEHICULES ULTRA BASSE CONSOMMATION (stand Lycée Picasso)
Présentation de deux véhicules conçu pour parcourir le maximum de kilomètres avec
un litre d'essence - Prototypes 2009 et 2014.
15h40 : WIFIBOT ET LA MAISON INTELLIGENTE (stand Wifibot-Domotique / Imérir)
Simulation d'intrusion et vérification par le robot wifibot.
15h50 : DEMONSTRATION ROBOT CYBEDROID (Stand Cybedroïd)
Présentation du robot humanoïde "ARIA".
15h55 : TRIPORTEUR A ENERGIE SOLAIRE (Stand Lycée Marillac)
Présentation.
16h00 : VOITURES-BATEAUX SOLAIRES & BANC D'ESSAI (Stand CLRISTALS)
Présentation de petites voitures solaires, de petits bateaux tractant des objets.
16h10 : DEMONSRATIONS MINDSTORM (stand Mindstorm / Imérir)
Labyrinthe : un robot essaie de trouver la sortie du labyrinthe.
Car with remote : démonstration véhicule réalisé en légo et télécommandé.
Segway : démonstration d'un robot tenant en équilibre et se déplaçant sur 2 roues.
Guitare : démonstration d'une guitare réalisée en lego et faisant des sons de 8 bits.
16h20 à 18h : DEMONSTRATIONS PERMANENTES (Rue de l’Innovation)
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