Spéciale Beijing
Rencontres internationales
innovation design arts appliqués

Rencontres internationales
BEIJING 10 AU 15 JUILLET 2017
Programme de visites, contacts, échanges dédié aux professionnels en lien
avec l’innovation, le design, les arts appliqués.
OPTIONS :
- découverte, premiers contacts en Chine
OU
- professionnels, visites et contacts selon catégories
Ce sera l’occasion de voir quelques monuments et espaces architecturaux,
de rencontrer des chefs d’entreprises, des créateurs chinois et des
partenaires éventuels.
Le programme inclut une visite à Huai’an, ville chinoise qui souhaiterait un
accord de partenariat professionnel et éducatif actif avec Metz, Metz
Métropole et la Grande Région.
Ce sera donc également le moment pour les professionnels régionaux de
répondre à cette proposition d’échanges entre institutions, Chambres de
Commerce et Industrie, réseaux.
Voir les programmes détaillés sur le site : www.innodesign.fr
Priorité donnée aux lauréats du prix Innodesign

Prix Innodesign
Sous l’égide du collectif français pour l’innovation et le design.
Trophée Innodesign, pour les réalisations, créations innovantes dans le
respect de l’environnement et de l’écoconception.
Candidatures 2017 ouvertes
Dossier à compléter sur le site : www.innodesign.fr

MAI 2017

Rencontres internationales :
10-15 Juillet 2017
à Beijing, Chine
10-16 Septembre 2017
à Paris, Lyon
6-10 Novembre 2017
à Paris, Metz

Cérémonie
de
remise
Trophées à Metz :
Mercredi 8 Novembre 201

des

Kaléidosco : Collectif de créateurs verriers
L’envie de se regrouper pour mutualiser les locaux, les matériaux, les
compétences et toutes sortes d’autres éléments est à l’origine de ce pari fou
d’ouvrir un atelier communautaire dans un petit village lorrain.
Elles attendent votre soutien et votre visite pour développer Bentokaléidosco,
une ligne de pièces de vaisselle contemporaine en verre.
Plus d’informations : www.kaleidosco.fr
MD Innovation : L’avenir en scooter
Votre livraison rapide et respectueuse de l’environnement en scooter
électrique. MD Innovation distribue et conceptualise ses scooters électriques
sous sa marque Red E.
Les scooters sont fabriqués par une grande marque chinoise leader sur son
territoire et distribués en France par MD Innovation
Pour les détails et informations sur les possibilités offertes par la société :
https://fr-fr.facebook.com/redescooter/
Ouverture de la rubrique espace réservé sur le site :
-Offres/ recherches de stages
-Projets collaboratifs
Sont membres tous les lauréats du Prix Innodesign et les membres du
Collectif Français pour l’Innovation et le Design
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