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Aux médias romands, bonjour,   
 
L’économie réelle, vous connaissez ? Sans électricien, sans plombier, vous êtes mal. Il n’y 
a pas que les start-up, les Apps et autres acteurs du 4.0. Il faut aussi tirer son café et 
préparer ses tartines pour bien commencer sa journée. Merci. 
 
Notre association participe depuis plus de 30 ans au Salon international des inventions de Genève. L’amitié 
nouée avec le Président fondateur de la manifestation, Jean-Luc Vincent a toujours contribué à notre 
succès. Ce salon unique en Suisse est une chance pour nos PME helvétiques. 
 
Cadeau de 20% aux artisans, PME, indépendants romands 
 
L’IRO mentor club, fidèle partenaire du Salon est la seule organisation romande qui fédère 
des créateurs, des inventeurs, des porteurs de projets dans l’économie réelle de proximité. 
Ce club est aussi ouvert aux Alémaniques curieux et aux Tessinois actifs. 
 
Le savoir-faire acquis dans le cadre de cette exposition unique en Suisse est partagé avec 
tous les indépendants et patrons de PME qui nous rejoignent pour bénéficier de notre 
appui. Participer au Salon c’est économiser dix à vingt mille francs pour une étude 
de marché. En cinq jours, tout en assurant la promotion de son entreprise, un exposant a 
des réponses immédiates sur la réceptivité du marché et des acheteurs. 
 
Participer à ce Salon c’est économiser plusieurs dizaines de milliers de francs de frais de 
voyages et de représentation. Les clients de plus de 50 pays viennent à vous et la 
disponibilité des exposants suisses est ainsi totale, sans fatigue et sans soucis. 
 
Bonus : Notre club organise pour la 5e année l’Espace Île-Verte pour valoriser les projets 
durables et coordonne la participation de ses membres pour la logistique, l’accueil et 
l’encadrement grâce à l’appui de la Coopérative Pôle Innovation Compétences. Le succès 
est ainsi assuré pour les nouveaux exposants. 
 
Cadeau : Grâce à cette organisation efficace et pratique, les exposants labellisés  
IRO mentor club bénéficient d’une économie directe de 20% sur le coût de leur facture 
de stand ce qui est appréciable. Il suffit de s’inscrire, via le club, pour le Salon jusqu’au  
10 mars 2018. Toute l’information sur www.invention.ch et au 026 476 01 40 au siège de 
la Coopérative C-PIC.  
 
 
Monique Brasey  026 476 01 40 
Daniel Nasr, président C-PIC 078 660 39 31 
Michel Barro  022 342 08 12 
Georges de Montmollin 079 447 55 60 
 
 
 


