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Félicitations aux 9 projets retenus ! 

ET LES NOMINÉS SONT ...

Bain de soleil autonome connecté
LP Étienne Mimard à Saint-Étienne (42)

I Snow
LP Germain Sommeiller à Annecy (74)

Marqueur ski
Lycée Amédée Gordini à Seynod (74)

Drône de sécurité
Lycée du Grésivaudan à Meylan (38)

GPfauteuil 
Lycée de la plaine de l’Ain à 
Ambérieu-en-bugey (01)

Le tapis d’Aladin
Lycée Saint Louis-Saint Bruno à Lyon (69)

Hamcor 
Lycée du Dauphiné à Romans (26)

Vet-Protect
Lycée du Dauphiné à Romans (26)

Visière correctrice
Lycée Robert Doisneau à Vaulx-en-Velin (69)

Vous avez été nombreux à participer à la 6ème édition  du concours 
de l’innovation « Créateurs d’idées » et nous vous en remercions. Le 
jury a effectivement dû faire son choix parmi 177 dossiers 
présentés par les différents lycées de Rhône-Alpes avec des 
concepts toujours plus variés, innovants, pertinents et parfois 
même un peu décalés.
 
Nous vous invitons ainsi à découvrir ci-dessous les 9 projets 
présélectionnés pour la grande finale « Créateurs d’idées » qui se 
déroulera le jeudi 4 février 2016    à partir de 14 heures sur le stand 
«Rendez-vous dans l’entreprise» au Mondial des Métiers Eurexpo Lyon. 

N’hésitez pas à prendre part à cette présentation et à la remise des 
prix du concours. Vous pouvez également suivre les aventures des 
« Créateurs d’idées » sur le site :

www.ecoleentreprise.fr/le-concours.html

Une fois encore, merci à tous – élèves, enseignants, chefs 
d’établissements, chefs de projets… – pour votre mobilisation et 
votre participation.

A bientôt.

L’équipe Actions Ecole Entreprise.
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