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Les inventeurs de Suisse romande, à l’initiative de l’IRO mentor club, occupent un espace 
avec quelques amis Français, l’Île-Verte, sur plus de 300 m2. L’association est présente au 
Salon depuis 1982 et son activité est en constante évolution dans un univers qui bouge. 
 
Point fort de cette année, la présence remarquable de la C-PIC, une coopérative unique en Suisse 
qui coordonne le stand collectif. Des coopérateurs sont présents sur les 5 jours pour accompagner 
des projets innovants dans l’économie durable et verte. Le président Daniel Nasr vous attend et 
répond au 078 660 39 31.   
 
Monique Brasey secrétaire de la Coopérative, a fabriqué comme chaque année, une édition spéciale 
de IROmagazine, une revue qui est un outil pour les inventeurs et les créateurs d’entreprises. Ce 
magazine tiré à 20'000 exemplaires est disponible au Salon. Il est toujours attendu avec un vif intérêt. 
Pour le Club c’est une réelle vitrine. Monique est présente sur l’Île-Verte 
 
Michel Barro est un prescripteur de la mobilité douce dont il a fait son combat. C’est le Genevois de 
l’étape et à la faveur des bouchons, près de 150 h par an au bout du lac, il sait pourquoi il s’investit et 
cherche à élaborer les meilleures combinaisons pour se déplacer en ville. 079 200 23 85 
 
Claude Rollinet créateur de rêves, présente l’une de ses innovations FLEXY-BORNE mais il est en 
attraction avec des Sculptures INTEMPOREL et surtout il a imaginé et créé une grenouille géante et 
mécanisée comme clin d’œil et cadeau pour ce 45e anniversaire. Claude est au  079 336 42 24. 
Son parcours depuis sa retraite, il y a 6 ans, est intéressant. L’invention et l’innovation sont des 
moteurs pour les seniors. 
 
Bienvenue sur l’Espace Île-Verte au 45e Salon International des Inventions, Halle 7, Palexpo Genève.  


