Dossier de presse pour l’inauguration du Point Créateurs de La Verrerie 16.02.2013
Les Points Créateurs une idée simple C’’est en 2005, que cette idée, offrir un premier
contact gratuit aux porteurs de projets, avait été concrétisée par Georges Aegler fondateur
de l’ASECE et Narcisse Niclass fondateur de l’IRO mentor club.
Ce premier lieu de réception et d’accueil était à la Route des Daillettes à Fribourg.
Maintenant les premiers contacts se font aussi sur www.invention.ch, en français et en
allemand. Toutefois, le virtuel a besoin de points physiques qui s’ouvrent au gré des
activités. Aujourd’hui, les rencontres se font au Bowling de Sévaz, au CeTT d’Yverdon-lesBains, à Lausanne, à Genève, à Reconvilliers, à Boncourt, à Nierlet-les-Bois et depuis le
16 février à La Verrerie, pour le Sud du canton et l’Arc lémanique.
Comment ça marche ? Sur rendez-vous, un porteur de projet, un inventeur, un créateur
vient présenter son idée, son concept et parle des ses attentes. Il remplit une fiche très
synthétique mais suffisante. Il doit parler de son travail, définir ses besoins et il sera
orienté sur un mentor qui lui accordera un entretien gratuit, comme le premier contact. A
partir de là, l’aventure commence ou s’arrête net dans le huitante pour cent des cas. Tout
le monde n’a pas le profil de l’entrepreneur ou la force de l’indépendance.
Un inventeur est reçu gratuitement pour chaque nouveau projet, dossier ou produit. Il sait
que le réseau se met en mouvement et que les portes s’ouvrent. L’IRO mentor club a plus
de 10'000 adresses dans sa base de données avec des connexions riches et étonnantes.
Gianfranco Passoni pratique le Point Créateurs dans les deux sens, comme demandeur
de prestations et comme mentor. C’est justement l’une des originalités de l’IRO mentor
club, le réseau est concret et direct, les rôles sont interchangeables. Nous sommes loin de
Facebook ! Gianfranco détient une quinzaine de brevets, il a participé deux fois, avec
succès, au Salon international des inventions de Genève et son atelier de prototypage se
développe. Actuellement, il soutient l’activité du club et des Points Créateurs. Par son
travail il montre bien l’esprit inventif et curieux du réseau. Il a même terminé une oeuvre du
maître Galileo Galilei dont des notes et plans étaient restés cachés pendant plus de 400
ans. Gianfranco et deux amis ont mené l’enquête et ont trouvé la bonne réponse.
Aujourd’hui, la Clepsydre mécanique développée dans la Broye est une belle réalisation
étonnante. Il y a quatre siècles, les navigateurs de la marine à voile avaient un grand
besoin de cette invention. L’histoire en a décidé autrement mais le génie reste présent.
Alain Bourgeais, parrain de ce nouveau Point Créateurs à La Verrerie, invente des bières
aux plantes, des potions naturelles et apprête de mets originaux pour sa table d’hôtes.
Avec le réseau IRO il a développé son concept et il anime le Manoir des Charmilles. Plus
de 2500 personnes ont goûté à l’esprit du lieu. 2013, sera une année festive.
Pour Narcisse Niclass pilote de tout le projet des Points Créateurs, le Manoir des
Charmilles est important car il sort des sentiers battus. Le succès semble garanti. Les
contacts sont déjà enrichissants. Ce bon développement permet d’offrir, jusqu’à fin mars
des conditions spécialement avantageuses aux inventeurs qui exposeront au Salon des
inventions du 10 au 14 avril à Genève. Pour un inventeur participer à ce salon c’est faire
son étude de marché sur le plan international, c’est économiser des billets d’avions, du
temps et des notes d’hôtel. Les clients viennent à Genève, du monde entier. Chaque
année, c’est environ le 50% des inventions présentées qui signent des contrats de licence,
de vente ou d’exploitation commerciale.
Pour les informations et les contacts www.invention.ch / 026 476 01 40 IROmentorclub.

