Rencontres internationales
innovation design arts appliqués

AOUT 2017

Rencontres internationales
Huai’an
Invitation aux célébrations du 120
Zhou En Lai

ième

anniversaire de la naissance de

Rien n’empêche la cordialité dans les affaires !
Le projet de mise en place d’un programme d’échanges entre Huai’an et des
institutions et entreprises sur notre territoire se poursuit et le premier contact
aura lieu dès cet automne avec cette invitation et des visites alliant la
découverte et le professionnel.
Nous avons prévu un programme dans ce sens.
Toutes les informations complémentaires sur notre site : www.innodesign.fr
sous Rencontres.
Programme non contractuel, des éléments pouvant varier selon le nombre et
la qualité des participants.

Rencontres internationales :
25 Octobre – 2 Novembre 2017
à Huai’an, Chine
6 -10 Novembre 2017
à Paris, Metz

Et toujours :
L’opportunité donnée aux professionnels et acteurs de l’innovation, le design,
les arts appliqués, de se rencontrer, échanger, collaborer, établir de contacts
privilégiés.
Voir les programmes sur le site : www.innodesign.fr
Priorité donnée aux lauréats du prix Innodesign et aux membres du Collectif.

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

News
Design et accessibilité, pour professionnels et particuliers.
TacMap est un cabinet d'expertise en accessibilité spécialisé dans
l'équipement et l'aménagement des ERP (établissements recevant du public)
et des bâtiments d'habitation.
Nous proposons des solutions innovantes afin d'améliorer l'accessibilité,
l'orientation, la navigation et la sécurité de tous dans nos espaces urbains.
Bureau d'études et de design unique alliant conseil, conception et fabrication
produits, maîtrise d’œuvre et suivi de chantier, TacMap fabrique depuis 2010
des plans de navigation multi-sensoriels en 3D, relief et braille permettant aux
personnes avec ou sans handicap visuel de comprendre l'agencement des
espaces intérieurs et extérieurs.
Bureaux situés dans l'agglomération nancéenne (dynapôle de Ludres) /
www.tacmap.fr / contact@tacmap.fr / 07 81 90 43 53.

Cérémonie de remise des
Trophées à Metz
Mercredi 8 Novembre 2017

