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Qui sera L'inventeur 2012, bientôt à l'antenne sur M6
L'émission, diffusée pour la première fois en 2007, revient pour une deuxième édition. Dénicher les nouvelles
innovations et leur donner de la visibilité, telle est l'ambition de l'émission de M6 L'Inventeur 2012 , bientôt de
retour sur la chaîne pour une deuxième édition. La première remonte à 2007 , elle avait débuté avec 5,2 millions
de téléspectateurs pour finir avec 2,9 millions de fans. Pour sacrer l'inventeur de l'année, 170 personnes ont été
auditionnées par un jury de professionnels . S'ils recueillent trois avis positifs sur quatre, ils pourront passer à la
prochaine étape.
Les 52 Géo Trouvetou sélectionnés devront présenter une courte vidéo pour convaincre. Six d'entre eux seront
retenus pour la finale. Celle-ci se passera en direct, et les téléspectateurs pourront voter pour leur invention
préférée. En jeu, une dotation de 100 000 euros pour le gagnant.
Le jury de L'Inventeur 2012 est composé de quatre professionnels : Hapsatou Sy, une jeune entrepreneur qui a
fondé la marque de salon de beauté Ethnicia , Philippe Bloch, qui a lancé l'enseigne Colombus Café , Pascal
Gayrard, directeur général de Metro Cash and Carry , et Jean-Michel Chaudeurge, inventeur du mixeur cuiseur
vapeur Babycook et de la marque de poussette Babyzen . Ils auront à charge d'évaluer le degré d'inventivité des
produits, leur caractère commercialisable à grande échelle, leur prix éventuel, le marché, etc. Nouveauté du
programme cette année, la présence sur le plateau d'un panel de onze consommateurs. Ils trancheront en cas de
désaccord dans le jury. Côté présentation, on retrouve Sandrine Corman et Alex Goude, le duo de La France a un
incroyable talent qui seront bientôt à l'affiche de Pékin express, le passager mystère . Les deux animateurs
accompagnent les candidats et en profitent aussi pour tester certaines inventions. Laurence Gallois .

http://www.tele-2-semaines.fr/contenu_editorial/pages/echos-tv/10137-qui-sera-l-inventeur-2012-bientot-a-l-antenn
e-sur-m6
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L'inventeur 2012 : ce qui vous attend...
M6 a présenté ce matin aux journalistes 25 minutes du premier épisode de L'inventeur 2012. Les maitres mots de
cette 2ème saison ? Inventivité et bonne humeur ! Cinq ans après L'inventeur de l'année qui avait réalisé de belles
audiences sur M6 en 2007, l'émission revient sous un nouveau nom, L'inventeur 2012 . Durant plusieurs semaines,
un jury composé de quatre professionnels aura pour mission de sélectionner les inventions les plus remarquables
et les plus révolutionnaires, qu'elles soient le fruit d'inventeurs confirmés ou d'amateurs passionnés. Lors de la
grande finale, les téléspectateurs désigneront le gagnant parmi les six finalistes (contre 170 candidats au départ)
qui repartira avec un chèque de 100.000 euros et verra son invention commercialisée.
Un jury complémentaire. Hapsatou Sy (chef d'entreprise), Philippe Bloch (spécialiste consommation et relations
clients), Pascal Gayrard (directeur général de Metro Cash & Carry France) et Jean-Michel Chaudeurge
(Inventeur/Designer) composent le jury de L'inventeur 2012 . Un jury complémentaire où règne - du moins la
plupart du temps - la bonne humeur. Hapsatou Sy, la plus jeune et seul membre féminin du jury, est celle qui
s'identifie le mieux aux candidats et qui les encourage le plus.
Philippe Bloch et Pascal Gayrard ont avant tout l'esprit pratique et s'attachent d'avantage à l'aspect marketing et
commercial. Quant à Jean-Michel Chaudeurge, le grincheux de l'équipe, il se démarque par son coté passionné et
grande gueule. La mayonnaise prend bien et leurs avis sont légitimes. " On s'est bien marré " résume avec entrain
Pascal Gayrard. Le panel : la grande nouveauté.
Cette année, un panel de onze consommateurs fait son apparition dans l'émission. Installés derrière une vitre sans
tain, ces hommes et ces femmes d'ages et de milieux différents commenteront ensemble les inventions présentées.
En cas d'égalité au sein du jury, ce sera à eux de décider si l'inventeur doit continuer l'aventure. Un moyen pour
M6 de donner la parole au public avant la finale. Alex Goude et Sandrine Corman , un duo toujours au top.
Après Incroyable talent , le duo Alex Goude / Sandrine Corman se reforme pour L'inventeur 2012 . Fidèles à eux
mêmes, les deux animateurs accueilleront les candidats dans la joie et la bonne humeur et n'hésiteront pas à
donner de leur personne en testant les inventions les plus loufoques. De belle séquences en perspective ! Des
inventions pour le meilleur et pour le pire. Tout au long de l'émission, les téléspectateurs vont découvrir le
meilleur comme le pire des idées qui ont germé dans l'esprit des Français. Et il y en aura pour tout les gouts : du
design avec le fauteuil aux coussins interchangeables, du pratique avec le papier toilette en paquet, de l'écolo avec
le barbecue solaire et même du coquin avec la table qui permet de réaliser les positions les plus folles du
kamasutra. Bilan.
Un divertissement original et bon enfant avec un vrai enjeu à la clef. On a h'te de découvrir ces inventions en tous
genres ! Qui succèdera à Raymond qui avait remporté l'émission en 2007 gr'ce à son barbecue vertical électrique ?
La réponse très prochainement sur M6... Camille Sanson .

http://tele.premiere.fr/News-Tele/L-inventeur-2012-ce-qui-vous-attend-3309032
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M6 va, à nouveau, chercher l'inventeur de l'année
Après une première édition en 2007, M6 va de nouveau diffuser dans quelques semaines l'émission « L'inventeur
de l'année ». La mécanique reste la même que d'habitude : des participants présentent leur projet devant un jury de
quatre personnes : trois oui, ils sont sélectionnés, trois non, ils sont recalés. Au final, un seul gagnant et une
dotation de 100 000 euros. Mais il y a une nouveauté.
En effet, lorsque le jury restera indécis (deux oui et deux non), un panel de consommateurs installé derrière une
vitre sans tain, dont on entend les commentaires tout au long des présentations, votera pour décider si le candidat
reste ou pas. Au programme des objets stupéfiants, d'autres plus obscurs ou loufoques présentés par 170 candidats
qui ont investi du temps et de l'argent - parfois beaucoup - pour réaliser leur invention. 6 finalistes s'affronteront
en direct, et le gagnant verra son produit commercialisé. Le jury sera lui composé de Hapsatou Sy, Philippe Bloch,
Jean-Michel Chaudeurge et Pascal Gayrard.
La date de diffusion n'a pas encore été divulguée mais l'émission devrait arriver, selon nos informations, début
mai. .

http://www.telestar.fr/2012/04/m6-va-a-nouveau-chercher-linventeur-de-lannee/46993
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M6 recherche le meilleur inventeur
Tags : Alex Goude , &nbsp M6 , &nbsp Sandrine Corman &nbsp Article Réagir Votez Note de l'article : 3/5 ©
Pierre Olivier/M6 Le 05/04/2012 à 10:35 par Emmanuelle Litaud (TV Magazine) Laissez un commentaire En
2007, M6 diffusait L'inventeur de l'année , suivi en moyenne par près de 4 millions de téléspectateurs. Résultat ?
Le gagnant, Raymond, a vendu 10 000 barbecues et son dauphin, inventeur d'un épilateur, affiche un chiffre
d'affaires de 10 millions d'euros. La chaîne lancera bientôt L'inventeur 2012 , présenté par Sandrine Corman et
Alex Goude . Quelque 170 candidats viendront défendre leurs trouvailles devant un jury inédit de spécialistes de
l'invention et du marketing et un panel de consommateurs. À la clé : 100 000 euros. .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/68862/m6-recherche-le-meilleur-inventeur.html
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L'inventeur 2012 : ce qui vous attend
Par la rédaction de Télé 7 Cinq ans après L'inventeur de l'année qui avait réalisé de belles audiences sur M6 en
2007, l'émission revient sous un nouveau nom, L'inventeur 2012. Durant plusieurs semaines, un jury composé de
quatre professionnels auront pour mission de sélectionner les inventions les plus remarquables et les plus
révolutionnaires, qu'elles soient le finit d'inventeurs confirmés ou d'amateurs passionnés. Lors de la grande finale,
les téléspectateurs désigneront le gagnant parmi les six finalistes (contre 170 candidats au départ) qui repartira
avec un chèque de 100.000 euros et verra son invention commercialisée. Un jury complémentaire.
Hapsatou Sy (chef d'entreprise), Philippe Bloch (spécialiste consommation et relations clients), Pascal Gayrard
(directeur général de Métro Cash 8l Carry France) et Jean-Michel Chaudeurge (Inventeur/Designer) composent le
jury de L'inventeur 2012. Un jury complémentaire où règne - du moins la plupart du temps - la bonne humeur.
Hapsatou, la plus jeune et seul membre féminin du jury, est celle qui s'identifie le mieux aux candidats et qui les
encourage le plus. Philippe Bloch et Pascal Gayrard ont plus l'esprit pratique et s'attachent d'avantage à l'aspect
marketing et commercial. Quant à Jean-Michel Chaudeurge, le grincheux de l'équipe, il se démarque par son coté
passionné et grande gueule.
La mayonnaise prend bien et leurs avis sont légitimes. "On s'est bien marré" résume avec entrain Pascal Gayrard.
Le panel : la grande nouveauté. Cette année, un panel de onze consommateurs fait son apparition dans l'émission.
Installés derrière une vitre sans tain, ces hommes et ces femmes d'âges et de milieux différents commenteront
ensemble les inventions présentées. En cas d'égalité au sein du jury, ce sera à eux de décider si l'inventeur doit
continuer l'aventure. Alex Goude et Sandrine Corman, un duo toujours au top. Après (...) Lire la suite de l'article
sur premiere.fr Procès de la télé-réalité : les candidats de M6 ne seront pas payés La Belle et ses princes.
.. : Luc, nouvelle star de la télé-réalité L'ombre d'un doute : les orphelins du Titanic Programme TV : La sélection
de Télé 7 pour le mercredi 4 avril 2012 SONDAGE - Top chef 2012 : qui de Cyrille, Norbert ou Jean va gagner la
finale ? .

http://fr.news.yahoo.com/linventeur-20 12-attend-153500379.html;_ylt=Ahx5o.4GE6AlQL6HhtZVEAn.fcl_;_ylu=
X3oDMTRkZzlvdTNpBGlpdANTZWN0aW9uTGlzdCBGUCBDdWx0dXJlTWVkaWFzBHBrZwMwYzYxOGE
5NSllNTM5LTM3YWMtYjg2NS0wODA3ZTQ2NmRiYzAEcG9zAzQEc2VjA011ZGlhU2VjdGlvbkxpc3QEdm
VyA2JhZmIxMzkwLTdlNmMtMTFlMS04ZmRiLTljY2IxYzMlMzQxZg~;_ylg=X3oDMTFyaHVlcGw5BGlud
GwDZnIEbGFuZwNmcilmcgRwc3RhaWQDBHBzdGNlidANhY2NlZWlsBHB0A3NlY3Rpb25zBHRlc3QD;.yl
v=3
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Morandini Zap/M6: Les premières images de ''L'inventeur
2012"
Prochainement, M6 va diffuser une nouvelle émission intitulée "L'inventeur 2012". Dans cette émission présentée
par Sandrine Corman et Alex Goude, un jury de professionnels va partir à la recherche des idées les plus
surprenantes et des inventions les plus remarquables de France, qui ont pu jaillir de l´esprit d´inventeurs confirmés
ou de créateurs en herbe. Le jury devra notamment déterminer la pertinence de l´invention, son degré
d´inventivité, son marché potentiel, son apport pour le futur consommateur par rapport à l´existant sans oublier de
soulever les problématiques liées de son éventuelle commercialisation future. Jeanmarcmorandini.com vous
propose de découvrir les premières images.

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-282077-morandini-zapm6-les-premieres-images-de-l-inventeur-2012.ht
ml
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L'inventeur 2012 : Compte rendu de la conférence de presse
L'inventeur de l'année est de retour sur M6 avec un nouveau format. Un renouvellement de
cette émission avec des inventeurs très proches de leur quotidien et du nôtre d'une certaine
façon, melty.fr vous dit tout sur ce qui s'est dit.
Pour cette nouvelle saison, un nouveau logo très design vous sera présenté et un jury de
professionnels viennent chercher la perle rare. Hapsatou Sy, jeune entrepreneuse fondatrice
de Ethnicia, Philippe Bloch, fondateur de la chaîne Columbus café ainsi que spécialiste
consommation et relations clients. Mais aussi Jean-Michel Chaudeurge, inventeur-designer
industriel notamment avec sa marque Beaba et son babycook. Enfin, Pascal Gayrard,
directeur du groupe Métro cash S Carry France. L'émission sera animée par le duo
Sandrine Corman et Alex Goude, un duo bien agréable et de bonne humeur, comme
toujours. Cette émission peut être un véritable tremplin pour les candidats. Rappelez-vous
de Raymond Somagic et de son barbecue vertical à retournement simplifié et à
télécommande. Mais aussi du deuxième sur la marche du podium Yves Vincent Brottier
dont l'épilateur à lumière puisée remporte aujourd'hui un franc succès avec un chiffre
d'affaire estimé à 10 millions d'euros pour sa société E-One!

Nouvelle émission L'inventeur 20121

Le jury, les animateurs et le panel

Le jury

Quelques membres du panel

Alex Goude et Sandrine Corman
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Quelle est la grande innovation de cette nouvelle saison ? Un panel de onze consommateurs
assistera aux démonstrations des inventeurs sur le plateau, une "expérience humaine" pour
"loufoques" De
eux même si certaines inventions sont
.
plus, ils ont conscience du rôle
important qu'ils jouent : "On prend les inventeurs au sérieux car on décide de la vie de ces
gens qui parfois ont mis toute leur vie dans ce projet." Ils servent à départager lorsque les
jurys ne sont pas d'accord. A noter que ce panel n'est pas visible par le jury, la réponse oui
ou non sera affichée sur un écran pour indiquer leur verdict. A la clé pour le gagnant ? Un
gain de 100.000 euros et la commercialisation potentielle de l'invention. Quelques
images de l'émission nous ont été révélées. On peut voir des inventions des plus ludiques au
plus farfelues : une poignée anti pince-doigt, le papier toilette de poche, un sac amovible et
bien d'autres encore pour notre plus grand plaisir ! Quant au sympathique Alex Goude, il met
le doigt sur la "variété des classes sociales" qui rend l'expérience très intéressante ainsi que
tous les âges. En bref, ne ratez pas cette émission diffusée bientôt sur M6. Alors, allez-vous
suivre cette nouvelle saison de l'inventeur de l'année?
Source : m6
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L'inventeur 2012 (M6) : Un programme qui s'annonce
prometteur
Dans les prochaines semaines, M6 lancera L'inventeur 2012 . Une émission présentée par Alex Goude et Sandrine
Corman qui a pour objectif de dénicher les meilleurs inventions de l'année. Et les premières images que nous
avons pu voir s'annoncent très prometteuses. Présentation.
Cinq ans après la première édition animée par Stéphane Rotenberg, M6 repart à la recherche de l' inventeur de
l'année. L'animateur de Pékin Express , Top Chef et La Meilleure danse laisse cette-fois ci la place au duo de La
France a un incroyable talent , Alex Goude et Sandrine Corman . Le jury a également été totalement renouvelé.
Exit Franck Tapiro , Aziz Senni, Suzanne de Bégon et le regretté Georges Chetochine qui ont été remplacés par
Hapsatou Sy (chef d'entreprise), Philippe Bloch (spécialiste consommation et relation clients), Pascal Gayrard
(directeur général de Metro Cash & Carry France) et Jean-Michel Chaudeurge (inventeur/designer). Un jury de
professionnels, bien décidé à dénicher les meilleures inventions parmi les 170 qui leur ont été proposées.
En effet, parmi les 300 candidatures reçues, 170 inventeurs ont eu la possibilité de se présenter devant le jury,
mais également devant un panel de consommateurs. Grosse nouveauté, onze personnes entendent tout et voient
tout, mais sans être vues. Des femmes, des hommes, âgés entre 22 et 67 ans, qui commentent en temps réel et
donnent leur avis. Et lorsque le jury n'arrive pas à se décider devant une invention , ils peuvent même prendre le
pouvoir et décider du sort d'un produit ! Sur les 170 candidats présents sur la ligne départ, seulement 52 seront
sélectionnés et pourront passer à l'étape suivante : la présentation d'un pitch vidéo de leur produit d'une trentaine
de secondes.
Celui-ci permettra au jury de sélectionner les six meilleures inventions qui pourront concourir devant les
téléspectateurs lors d'un prime time en direct et qui pourront espérer remporter le gain de 100 000 euros promis au
vainqueur. Bref, un concours classique, mais qui d'après les premières images que nous avons pu voir lors de la
conférence de presse s'avère très efficace. L'ambiance très conviviale et positive de cet Inventeur 2012 tranche
avec le côté plus sérieux et austère de la première édition. Le panel de consommateurs se révèle terriblement
efficace et leurs réactions, très franches et spontanées, renforcent la bonne humeur globale de l'émission déjà
apportée par la complicité entre les jurés et entre les animateurs. Le designer Jean-michel Chaudeurge pourrait
d'ailleurs être la révélation du programme.
.. Enfin, les stars du programme sont bien évidemment les inventions. Et de côté là aussi, ça s'annonce très
prometteur. Des plus simples mais terriblement efficaces comme un papier-toilette portable (si, si), aux plus
techniques comme un barbecue solaire, certains produits suscitent forcément des réactions et des commentaires.
Programme positif et sympathique, tendance testée et approuvée par The Voice sur TF1, et très proche des gens à
l'instar de L'amour est dans le pré , L'inventeur 2012 a tout du cocktail idéal pour être la bonne surprise de la fin
de saison sur M6. Et ce sera assurément un bon moyen pour tous les inventeurs d'espérer commercialiser leurs
produits à l'instar d'Yves Vincent Brottier qui, bien que battu en 2007 par Raymond Somagic et son barbecue
vertical, remporte aujourd'hui un franc succès avec son épilateur à lumière pulsée.
A lire également : L'inventeur de l'année revient bientôt sur M6 ! .

http://www.programme-tv.net/news/tele-realite/32234-inventeur-2012-programme-annonce-prometteur/
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A la recherche de l'inventeur 2012
Face à un jury de chefs d'entreprise à l'oeil aguerri, des candidats vont devoir faire preuve d'inventivité et de
sérieux pour tenter de décrocher le titre d'Inventeur 2012, nouveau programme diffusé sur M6. Par Tiphaine
Thuillier pour LEntreprise.com, publié le 04/04/2012 C'est un peu la version télévisée du Concours Lépine. Après
une première émission en 2007, M6 diffusera prochainement un programme consacré aux inventeurs qui caressent
l'espoir de voir leur bonne idée se transformer en or. Si la fortune ne guette pas forcément tous les
aspirants-inventeurs, le gagnant qui aura réussi à éliminer les 169 autres prétendants décrochera une enveloppe de
100 000 euros et la possibilité de voir son invention commercialisée.
Les cinq autres finalistes bénéficieront également de conseils de professionnels pour diffuser leur produit.
L'émission met en avant l'innovation puisqu'elle ambitionne de trouver l'objet le plus original et le plus malin de
l'année mais elle fait aussi la part belle aux entrepreneurs. Notamment dans le jury. Quatre professionnels aux
compétences complémentaires ont été recrutés pour repérer les business florissants de demain. Philippe Bloch,
fondateur de Colombus Café, animateur-conférencier (et chroniqueur à L'Entreprise) a été choisi pour ses
connaissances de l'entreprise et de la relation client. Forte de son expérience de femme d'affaires à la tête des
salons de beauté Ethnicia , Hapsatou Sy, 30 ans, incarne la caution plus empathique de ce jury. " J'ai passé
beaucoup d'entretiens pour vendre mon projet, se souvient la jeune femme, qui espère que l'émission permettra de
rendre populaire l'entreprenariat en France.
Et je sais très bien ce qu'ils ressentent. " L'inventeur du groupe s'appelle Jean-Michel Chaudeurge. Le babycook,
c'est lui. La poussette Zen également. Il est à la tête de la société Beaba.
Son ambition : soutenir les inventeurs dans leurs ambitions parfois folles. " J'aime les gens qui pensent à côté ",
confie-t-il. L'équipe est complétée par Pascal Gayrard, directeur général de Métro cash&carry France et surnommé
" Monsieur prix ". Plus terre-à-terre, il tente de cerner le sérieux du projet, sa faisabilité et le marché potentiel.
Tous reconnaissent que les candidats avaient une visiosn assez peu économique de la chose. Nouveauté de
L'inventeur 2012 (et nouveauté dans une émission de télévision) : la présence d'un panel de consommateurs. Ces
onze Français seront chargés de donner leur avis sur les objets présentés. Si le jury ne parvient pas à se mettre
d'accord sur l'utilité et la viabilité du projet, les consommateurs devront trancher. .

http://lentreprise.lexpress.fr/trouver-idee-de-business/m6-veut-denicher-l-inventeur-de-l-annee_32383.html
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05/04Inventeur 2012 : la nouvelles émission m6
Accueil . Actualité 05/04 Inventeur 2012 : la nouvelles émission m6 M6 s?apprête à lancer sa nouvelle émission «
inventeur 2012 », qui se composera d?un jury avec des personnalités connus de la création d?entreprise reconnus
tels que : Hapsatou Sy, Philippe Bloch, Pascal Gayrard, et Jean Michel Chaudeurge. Cet émission sera consacrée à
des personnes qui souhaites créer le business de demain, pour cela ils devront affronter les 169 prétendant au titre
d?inventeur de l?année 2012.Le gagnant aura à la clé décroché un chèque de 100000 euros et de voir se
concrétiser la commercialisation de son produits innovant. C?est l?occasion pour ces jeunes talents de se faire
repérer auprès de professionnels du métier et de pouvoir concrétiser leur rêve c'est-à-dire connaître le succès et
devenir des entrepreneurs reconnus. Le jury aura donc pour but de repérer le business de demain avec pour
nouveauté un panel de consommateur constitué de onze français sera présent pour voter pour la meilleur idée si
les jurys n?arrivait pas à se décider.

http://www.dynamique-mag.com/actualite/inventeur-2012-la-nouvelles-emission-m6.437
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M6 lance"L'inventeur

2012"

Le lundi 14
à
mai,
20h50, M6
lancera son
émission
"L'inventeur
2012", pré
sentée par Alex Goudeet San
drine Corman. Le programme
va mettre en lumière de nom
breux inventeurs et permettre
d'aider certains d'entre eux à
développerplus en avant leurs
inventions.Lejury de l'émission
est composé de Hapsatou Sy,
Philippe Bloch, PascalGayrard
et Jean-MichelChaudeurge.
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M6veut en faire
sanouvellestar
DeZoneinterditeà L'Inventeur2012, cette
chefd'entreprisedevraitcreverl'écran.
Ceux

kX,.

Après sa
réussite dans les
affaires, une
carrière sur le
petit écran ?

d'entrevousqui
suiventZoneinter
dite, le magazine
- d'infode M6, la connais
sentdéjà bien. Cettefemme
d'affairesd'originessénéga
laiseet mauritanienne-com
me Omar Sy, l'acteur d'//;loucliables,aveclequelelle
n'a pourtant aucun liende
parenté- avait fait l'objet
d'un reportagenarrantson
| parcours du combattant
î pour créer sa première
| boutique, Ethnicia, un
\ nouveauconceptd'espa
cebeauté.Satchatcheet
sajoliefrimousseavaient
alorsfait merveille.À tel
pointque Zoneinterdite
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la rappelaitdans la fouléepour
un nouveau reportage.Depuis
l'ouverturede sa premièrebou
tiqueà La Défense,prèsdeParis,
son enseignea en effetessaimé.
Une successstoryqui prendune
nouvelledimension,puisqueM6
a décidédefairede lajeune fem
me l'un des troisjurés de L'In
venteur2012(bientôtà l'anten
ne). Un nouveau métier pour
cettefilled'ouvrier,titulaired'un
bac pro de secrétariat: « Forcé
ment, latélémeplaît.Maischa
quechoseen son temps», nous
répondcellequi avouepourtant
avoircomme modèle une cer
taine Oprah Winfrey.Une his
toire à suivre... m

En 2009, zone interdite
filme une jeune
entrepreneuse. Inconnue,
elle marque pourtant les
esprits: il s'agit d'Hapsatou!

Éric Le Bourhis
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M6 : «L'inventeur 2012»
dès le 14 mai en Prime
M6 annonce le lancement de la
nouvelle saison de «L'inventeur
2012» dès le 14 mai à 20h50.
La France possède une véritable
tradition d'inventions qui ont
boulevresé notre quotidien à
tous. Avec «L'inventeur 2012»,
les téléspectateurs suivront des
hommes et des femmes convaincus
d'avoir trouvé La bonne idée.
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L'Inventeur 2012 à l'antenne sur M6 dès le 14 mai
L'émission revient pour une deuxième édition qui aura pour but de dénicher l'inventeur de l'année. La première
édition avait été diffusée en 2007. L'Inventeur 2012 sera de nouveau à l'antenne à partir du lundi 14 mai à 20h50.
Produite par Fremantle et présentée par le duo Sandrine Corman/Alex Goude, elle a pour but de mettre en valeur
les inventions qui pourraient bientôt révolutionner notre quotidien. Le lundi 14 mai, l'émission sera suivie d'un
numéro spécial d' E=M6 , présenté par Mac Lesggy, dédié au monde de l'invention.

http://www.tele-2-semaines.fr/contenu_editorial/pages/echos-tv/10210-l-inventeur-2012-a-l-antenne-sur-m6-des-le14-mai
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M6 lance "L'inventeur 2012'' le lundi 14 mai à 20h50
Le lundi 14 mai, à 20h50, M6 lancera son émission "L'inventeur 2012", présentée par Alex Goude et Sandrine
Corman. Le programme va mettre en lumière de nombreux inventeurs et permettre d´aider certains d´entre eux à
développer plus en avant leurs inventions. Le jury de l'émission est composé de Hapsatou Sy, Philippe Bloch,
Pascal Gayrard et Jean-Michel Chaudeurge. Le concept Lors d´une première étape, les membres du jury vont
devoir retenir les projets qui leur paraissent les plus innovants et les plus prometteurs.
Pour passer à l´étape suivante, les inventeurs devront obtenir au moins trois `OUI´ du jury. Une Grande nouveauté
: le panel de consommateurs. Pour la première fois dans une émission avec des jurés, des anonymes auront ainsi la
parole et pourront prendre le pouvoir pour qualifier ou éliminer un candidat ! Si le jury ne parvient pas à dégager
une majorité ou s´il est divisé sur la pertinence de l´invention, le sort de l´inventeur sera en effet remis entre les
mains d´un groupe de 11 personnes : le panel de consommateurs. A travers une vitre sans tain, celui-ci a pu
assister aux auditions et à la démonstration faite par l´inventeur, aux échanges avec le jury et il a pu ainsi se faire
un avis sur l´invention. A l´aide d´un boitier, les 11 membres du panel devront indiquer si OUI ou NON ils sont
intéressés et envisagent d´utiliser l´invention présentée. Si l´invention obtient une majorité de OUI, son inventeur
est qualifié pour la suite du concours.
La sélection continue avec un objectif : faire partie des 6 meilleurs inventeurs et atteindre la finale. Sondage: .

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-285468-m6-lance-l-inventeur-2012-le-lundi-14-mai-a-20h50.html
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VIDEO - L'inventeur 2012 , débarque le 14 mai sur M6
Après une première saison couverte de succès en 2007, l'inventeur de l'année revient sous le nom de l'inventeur
2012. Dés le 14 mai à 20h50 sur M6, les téléspectateurs pourront découvrir des inventions de folies et un jury
presque toujours de bonne humeur. Regardez. Votre navigateur ne peut pas afficher la vidéo Le 14 mai prochain,
les téléspectateurs découvriront des hommes et des femmes qui pensent avoir trouver La bonne idée, celle qui
révolutionnera le monde et qui les couvrira de succès.
Fiers de leur trouvaille et de pouvoir prétendre au titre d'inventeur 2012, les candidats passeront devant un jury de
professionnel, Hapsatou Sy (chef d'entreprise), Philippe Bloch (spécialiste consommation et relations clients),
Pascal Gayrard (directeur général de Metro Cash & Carry France) et Jean-Michel Chaudeurge
(Inventeur/Designer). Devant ce jury, ils montreront leur projet, expliqueront pourquoi et comment ils ont eu cette
idée et pourquoi ils pensent que cette invention peut remporter 100 000 euros et la possibilité qu'elle soit
commercialisée. Et si certaines inventions épateront les téléspectateurs, d'autres friseront le ridicule et n'auront de
mérite que celui de faire rire le public. C'est déjà ça ! Après que le jury ai sélectionné des inventeurs méritants, les
téléspectateurs pourront décider, lors d'une grande finale en direct, quelle invention sera la meilleure. L'inventeur
2012 c'est à partir du 14 mai à 20h50 sur M6, présenté par le duo Alex Goude et Sandrine Corman . .

http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEO-L-inventeur-2012-debarque-le-14-mai-sur-M6-3337444
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L'Inventeur 2012 : lancement le lundi 14 mai sur M6 News TV
Lundi 23 avril 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time
Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Flashback Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés
Interviews Dossiers Encyclopédie Hit TV Secret Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers
Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit TV Plus belle la vie Grilles US Les Immanquables de votre Soirée
TV Le Jeu des Pronostics d'audience Flashback : Grilles TV Toute l'info TV en continu La Zone Toutelatele sur
MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics Quiz Communautés Forums Alertes Newsletters
En 2007, L'inventeur de l'année débarquait sur M6 devant 5.2 millions de curieux. Au fil des semaines, le
divertissement a accusé une érosion progressive de ses audiences. La finale intéressait même un peu moins de 3
millions de téléspectateurs.
Pour autant, la chaîne privée préfère en retenir aujourd'hui « un succès » avec « de bons scores » . Lors de la
conférence de presse de L'inventeur 2012 , Anne-Sophie Larry, directrice de l'unité de programmes des flux
externes, explique la disparition du programme pendant cinq ans, uniquement « pour laisser le temps aux
inventions d'être commercialisées » ... À partir du lundi 14 mai prochain, en première partie de soirée, les
téléspectateurs de la Six pourront donc retrouver une version mise au goût du jour. Désormais, le jury, composé
de Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel Chaudeurge, comptera sur l'aide du panel, chargé
de départager en cas d'égalité de « non » et de « oui ». Ce panel en question, concocté par Harris, c'est «
l'innovation » de la saison à en croire la chaîne, particulièrement fière d'avoir ajouté cet élément au format
d'origine.
Derrière une vitre sans tain, 11 individus sont ainsi mis à contribution et n'hésitent pas à commenter « de façon
drôle et pertinente » les inventions présentées. Pour présenter le tout, et conscient du succès grandissant du format
La France a un incroyable talent , M6 fait appel au binôme Alex Goude & Sandrine Corman, « une évidence » .
Le rôle du duo ? « Celui d'encadrer et d'être dans l'empathie » en coulisse. Pour autant, celui-ci n'équilibrera pas
forcément les commentaires du jury. Briefé, le quatuor veille à ne pas trop faire de commentaires négatifs. « On
fait attention à ce que l'on dit.
Certains ont passé leur vie sur leur projet », explique Hapsatou Sy, jurée révélée par un sujet de Zone Interdite . A
noter que sur la grille de M6, le concours du meilleur inventeur va donc occuper la même case que Top Chef ,
dont la saison 3 s'est achevée brillamment il y a quelques semaines. Mots clés : M6 | REAL TV |
DIVERTISSEMENT | Suivre @toutelatele Lire PDF Lire RSS LES DERNIERES INFOS L'INFO SUR
DIVERTISSEMENT L'INFO SUR M6 PROGRAMMES TV ZOOM Présidentielle : Petit journal et grandes
man?uvres sur les écrans > Au coeur de l'enquête > Rencontre avec le ... > Fabienne Carat : de Plus belle la vie à
... > Anges de la télé réalité 4 : les ex-de ... > Au coeur de Slam, le jeu de malice qui fait du ... > Stéphane
Rotenberg dit tout sur La meilleure danse Partenaires web Audiences TV .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=39809
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L'Inventeur2012i

Créativité et excentricité sont au
rendez-vousde cette compétition. {
irk DIVERTISSEMENT.
Papier toilette
de poche, poignée de porte anti
pince-doigts, four solaire pliable...
Quelle inventionrévolutionnerano
tre quotidien? La réponse se trouve
peut-être dans Llm'enteur2012, ov.
170 Géo Trouvetouvont présenter
lefruit de leursrecherchesà un jur.
deprofessionnels:HapsatouSy,créa
trice des salons de beauté Ethnicia,
Jean-MichelChaudeurge,àl'origine
de la poussette Babyzen, Pascal
Gayrard,directeurgénéraldugroupe
Métro Cash&Carry France, et
Philippe Bloch, qui a lancé l'ensei
gne ColumbusCafé.
Cetteémissionn'aprécédemmentété
diffusée qu'une seule fois, en 2007.
Elle innove cette année en faisant
appel à un panel de 21consomma
teurs chargés de voter en casde dé
saccord entre lesjurés. À l'issue de
la première étape, 52 candidats
Lejury de professionnels. À droite,
les animateurs A. Goude et S.Corman.

'*h*
m candidat présente
son four solaire pjiable.

seront sélectionnés pour présenter
leurprojetde manièreplus poussée.
Sixd'entre euxaccéderontà lafinale
en direct et soumettront leur pro
duit au vote des téléspectateurs. À
la clé, 100000 euros et lapossibilité
de commercialiserleur invention.
DuprofesseurTournesolà l'étudiant
altruisteen passantparlamèrede fa
millepragmatique,cespassionnésont
passéde longuesheuresetparfoisin
vestibeaucoup d'argent pour mener
à bien leur projet. Ils seront accom
pagnés par lesanimateurs Sandrine
Corman et Alex Goude qui, pour
ajouter à la bonne humeur du pro
gramme,n'hésitentpasà s'impliquer
en testant les inventions,même les
plus osées.

M LAURENCE
GALLOIS

LUN14/05a 20.50
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VKE JOl/RÏVEE AVEC

HAPSATOU SY
Cette jeunefemme de 31ansa connu unsuccès
foudroyantdans l'universde labeauté.Ellesera
bientôtmembre du juryde «L'Inventeur2012»sur
M6 et nousraconte saviede businesswoman.

OJe

suis toujours très pressée de me
réveiller, en général entre 7 heures et
71130. Là, je commence par une revue de presse
sur le Net en jetant un œil sur les chaînes info et je
checke mes mails persos. Je ne suis pas une geek
mais je suis très curieuse et j'adore l'actu. J'enchaîne
avec un bon petit déjeuner, toujours à base
de crêpes accompagnées d'un chocolat chaud et d'une
orange pressée. C'est mon côté grande enfant...
Des enfants, je n'en ai pas encore, mais j'aimerais
en avoir deux, ou trois, ou même quatre !
O r^\]e travaille souvent à la maison quand
0Q
U . O VVje suis sur de la création car j'ai besoin
de calme et de concentration. Il m'arrive d'avoir
une centaine de flacons de vernis devant moi quand
je prépare une nouvelle gamme pour ma marque de
cosmétiques. Mais j'aime aussi me rendre au bureau
et retrouver mes collaborateurs, ou aller sur le terrain
à la rencontre de mes clientes dans mes différents
établissements. J'ai monté le programme
« 100 femmes ont décidé de changer leur vie » pour
former et accompagner des femmes dans leur projet
d'ouverture de salons Ethnicia*. On est passé de
quatre à seize établissements en peu de temps. J'ai décidé de lever
le pied, car je veux prendre le temps de faire de chacun d'entre
eux autre chose qu'une franchise sans âme, ce qui demande
énormément d'investissement. Et, pour ça, je suis aidée par une
super équipe qui m'épaule, me conseille et me soutient.
\Z^iJe déjeune souvent en vitesse au bureau pour ne pas
\y perdre de temps mais, quand je peux, j'adore
aller aux Fous de l'Ile, sur l'île Saint-Louis, tout près de mon tout
premier salon. A 23 ans, j'étais responsable des marchés
internationaux dans une boîte d'informatique, mais j'ai choisi
de quitter ce job très bien payé pour monter mon entreprise,
Ethnicia, un institut de beauté ouvert à toutes les femmes quel
que soit leur type de peau ou de cheveux. J'avais besoin
d'adrénaline, de challenge. J'ai beaucoup galéré, mais je me suis
accrochée. J'ai été surprise et enchantée à la fois d'être contactée

"A 23 ans,
j'ai décidé
de quitter un
job très bien
payé dans
l 'informatique
pour monter
ma propre
entreprise. "

Retrot»t5es
ttosp«*0es,
«une journée
. -~ j* sur ,

elledry
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par la production de « L'Inventeur 2012 »
pour faire partie du jury. Nous devons trouver
la personne qui va révolutionner la vie des
Français grâce à son invention.
OJe ne termine jamais mes
journées de travail à la même
heure. Du coup, dès que j'en ai marre,
je rentre chez moi. C'est l'avantage d'être son
propre patron. Seule, en famille ou entre amis, le dîner, pour moi,
c'est sacré ! C'est le moment où je me ressource. Je suis plutôt
casanière, mais ma grande passion, c'est la musique : je compose,
j'écris, je joue du piano, je vais à des concerts ou au Bizz'Art,
dans le 10e, pour le Sankofa Soûl Contest, un concours de chant
où de jeunes artistes se produisent et le public vote pour son favori.
J'aime aussi recevoir des amis musiciens et faire des bœufs.
OJe ne suis pas une grosse dormeuse, donc je vais
rarement au lit avant 1h 30. Je respecte toujours
le même rituel, y compris quand je suis en voyage : je me
démaquille - le secret d'une belle peau -, ensuite, je dépose des
gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang de chez Taaj au creux
de mes poignets et sur mon oreiller. Je m'endors alors en trois
PROPOSRECUEILLIS
PAR
STEPHANIE
SEMEDO
minutes, c'est magique.

1

* www.ethriiciQ.corn

NE LE DITESA PERSONNE...
J-iLse-pil' À* mse^S- 7ù asfLsS-,j'étaisun vrai un garçon manqué, jejouaisa\j foot,mais,dèsque j'ai
commencé à prendresoinde moi, j'ai tout de suiteaimé et je suisdevenuecoquette.J'étaisaussitrès petite,
c'est peut-êtrepour cela qu'aujourd'huij'adore les trèshautstalons,que j'achètesurwww.lovelineheels.fr
^-C- Z-UsisS-hyper gourmande, donc je m'accorde souvent une pause à l'heuredu goûter pour manger
une crêpe au Nutella. Mon prochain challenge : apprendre à jouer du violoncelle.
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L'inventeur 201 2 CH2n
II l«fcp
rouleaude papiertoilette
de poche,lesskisurbainsàroues
directionnelles.
..Voilàquelquesunesdesinventionsprésentées
par les candidats de ce télé
crochetanimépar AlexGoude
et SandrineCorman.Unjury de
proset unpanelde consomma
teursdépartagentlesprojets.A
la clé: 100 000Cet la commer
cialisationdu produit.
E.F.
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METRO FRANCE
PascaltSayrard
Ledirecteurgénéralde MétroCashS CarryFranceseral'un desquatre
membresdu jury de l'émissionL'Inventeur2012,diffuséesur M6 à partir
du 14 mai. Ils'agiradetrouveruneinventionsusceptibled'entrerdans les
foyersdes Français.PascalGayrardest l'un des rarespatronsde grande
entreprisefrançaiseà êtreun self-mademan.Ila écrit récemmentun livre
sur sonparcoursatypique: Itinéraired'unpatronrebelle(Stock).
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VOUSN'ENAVEZPASMARRE?,

SANDRINE
CORMAN
Auxcommandesde «L'inventeur2012 »
aucôté d'AlexGoude,elle reprendle sac
à dos pourjouer la passagèremystère
sur une étapede «PékinExpress».
- Peut-êtreena-t-elle un peu assez.. .

N'ENAVEZ
VOUS
MARRE?
PAS
... de supporter les blagues
lourdinguesd'Alex Goude?
Un peu, je dois bien l'avouer,
ses blagues sont soûlantes
parfois.MaisAlexn'estpasun
collèguepourmoi,ilestdevenu
un amiproche,doncje me per
metsde lechambreravecça.
... ne uevoir encore souffrir
sur les routesde « Pékin Ex
press»?
Pasdu tout, au contraire!Je
dois avoirun côté sado-maso
parce que j'y suis retournée
avecbonheur!
... qu'onvous confondeavec
CameronDiaz,dansla rue?
Ça ne m'est jamais arrivé!
On m'a souventdit queje lui
ressemblais,mais jamais au
point de me confondreavec
elle! Dommage,ça m'aurait
fait plaisir...
... qu'on dise que vous êtes
la chouchoute de Bibiane
Godfroid, la directrice des
programmesde M6?
Non,au contraire,j'en suisfière: ce n'est pasunetare! Elle
est belge comme moi, donc
c'est peut-êtrepourça qu'elle
m'aimebien.Au-delàde ça, si
ellem'aengagéesursachaîne,
c'est qu'elle considéraitque
j'avais un minimumde talent.
Je suisfièredes responsabili
tésqu'onmeconfiesurM6.
. de ne pas être l'héroïne
d'une fiction, à l'instar
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de Valérie Damidot ou Sté
phane Plaza?
Je n'en ai pasmarre,maisça
me plairait bien! Je fais déjà
du théâtre, donc ça pourrait
metenter.Après,jene suispas
commema compatriote,Vir
ginie Efira, dont ça a toujours
été le rêve.Maisje ne suispas
ferméeàuneéventuellepropo
sition,je suisunefonceuse,ce
seraitunbeaudéfipourmoi.
... de voir le carton de « The
Voice», alors que «X Factor» que vous présentiez
n'avait pas vraiment trouvé
son public?
Joker! Je n'ai pas compris
pourquoiça n'avaitpas mieux
marché.C'étaitun beauprojet,
le premier que je présentais
touteseule... Je ne l'explique
pasvraiment.
... défaire la fortune duThalys avec vos allers-retours
incessants entre Paris et
Bruxelles?
Ellessont bienvosquestions!
(rires.)En plus, le prix des
billetsvient d'augmenter,
c'est
une ruinetotale et les trains
sonttout letempsen retard.. .
C'est un cauchemar,même
si être à Parisen 1h20,c'est
quandmêmebienpratique.
... de répondreà mes ques
tions?
Pasdu tout, au contraire,si
tous les journalistesétaient
commevous,on rigoleraitplus
souvent!

L'INVENTEUR
2012
LUND1
14 W2\ 20.50
PEKIN
EXPRESS,
LEPASSAGER
MYSTÈRE
MER.16 Efl 20.50

Tous droits de reproduction réservés

Date : 07/05/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 26
Rubrique : Divertissement
Diffusion : (1312330)
Périodicité : Hebdomadaire

v
V ' Z

OUI REMPORTERA
LEPRIX CETTEANNÉE?

i.Leihventeui
concours
B^

LépinedeM6!!^Sf

Cinqansaprèsla
premièreédition,M6
repartà larecherche
de l'inventionqui révo
lutionneranotre quoti
dien,un seulgagnant
pouM70candidats!

Alainetsonfour
Polairepliable.

Lundi|20h50|Div.
L'Inventeur2012

Une compétition façon
Incroyable Talent

Tout comme la première édition
en 2007,L'Inventeur 2012 reprend
les codes de La France a un
incroyable talent: quatre jurés,
des candidats, un vote et, au final,
un seul gagnant. Même les anima
teurs sont identiques: Sandrine
Corman et Alex Goude !En revanche, ici, on ne cherche pas le
talent de l'année, mais une inven
tion révolutionnaire quisera com
mercialisée par le groupe M6.

un jury de spécialistes
et d'entrepreneurs
Ce sont quatre professionnels.
Jean-Michel

Chaudeurge,

inven

teur, a créé lejouet LaMaison des
formes et a développé un mixeur
cuiseur vapeur pour bébé.
Philippe Bloch est un spécialiste
de la consommation.
Haptasou Sy, chef d'entreprise, a
développé des espaces de beauté
dans toute la France.
Pascal Gayrard est le directeur
général d'unspécialistedelà grande
distribution.
Sur les 170projets, ils devront en
sélectionner 52. Dans un second

temps, ils en choisiront six, dont
les inventeurs s'affronteront dans
une finale en direct.

Un panel départagera
les candidats
Pour la première fois dans une
émission avec jurés, un panel de
onze consommateurs regarde les
candidats derrière une vitre sans
tain. Dles départage lorsqu'il n'y a
pas de consensus sur l'invention
(deux «oui», deux «non»). Ces
consommateurs commentent éga
lement les prestations et les avis
du jury, comme on le fait nousmême devant notre téléviseur!

Qu'estdevenu
legagnant2007?
Raymond et son barbecue à cuis
son verticale en a vendu 10000. ^
L'autre finaliste, Yves-Vincent, a |
eu plus de chance ; son épilateur à 1
lumière puisée a séduit 60 000 per- 1
sonnes. On souhaite le même suc- S
ces à l'Inventeur 2012!»
S
RomainButhigiegs

Gageons
queceJury
vavite
deprofessionnels
devenirpopulaire.

vv \
W
,
Jean-Michelf
\^
*T Chaudeurge
-&S
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L'inventeur 2012

NOUVEAU

JEU.LesinventeursfrançaisreviennentsurM6 faceà un
jury d'experts.Leurbut ? commercialiserleur bonneidée
En
parmiles170inven
2007,LInventeurdel'an Lesinventions:
née,présentépar Stépha tionsdecettesaison,notrecoupde
ne Rotenberg,avaitper cœurvaausystème
deguidagepour
mis de découvrirdes ob non-voyantsde Cédric,19ans.
jets innovants, commela prise Lesgains: le lauréat remporte
électrique économe d'Eric.
100000euros,quel'inventionsoit
Cinq ansplustard,c'estlemême commercialiséeou non. Sic'est
conceptmaisavecdeuxnouveaux le cas,les50000premierseuros
animateurs,unnouveaujury,un reviennentà M6,qui prenden
panel de votants et, forcément, suite30"/)dechaquevente.
de nouvellesinventions...
ManonCombecave
fnfindescandidats
Lejury:Hapsatou Sy,chef d'en ENBREr
créatifs
pasdevenir
despeoplei
treprisedansle secteurdela beau quineveulent
té,PhilippeBloch,spécialistede
la consommation,PascalGayrard,spécialistedelagrandedis
tribution,et Jean-MichelChaudeurge, inventeur de produits * Raymond, qui a remporté
pour bébéset souventà contre- 15O0OO
Cen 2007.n'a vendu
courantdes troisautres!
que10000exemplairesde
AlexGoudejoue son barbecuevertical.
Lesanimateurs:
les cobayes,pendant que San
(2* en
drine Corman ne laissepas les * Yves-Vincent
2007)
a
réalisé
10
millions
candidatsindifférents...
d'euros de chiffre d'affaires
Lepanel:11consommateurstran
chenten cas d'égalitédes votes avec sasociété E-Swin,qui
dujury.Cesanonymesréagissent fabrique le premier appareil
d'épilation grand public à
souventà bonescient.
Lecasting:outrelesappelsà can
technologie flash.
didatureslancéspar M6 depuis * Lors de la finale, en direct,
octobre,des équipesde casting trois finalistes présenteront
ont dégoté les inventeursdans
unepub de leur invention.
desassociations,dessalons...
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M6

LUNDI

2D.5D

Idées fortes
Cinq ans après L'inventeur de l'année, M6 relance le
concept en le rebaptisant L'inventeur 2012. Présentée par
Sandrine Corman et Alex Goude, cette nouvelle mouture
aura pour jurés quatre chefs d'entreprise : une femme Hapastou Sy, et trois hommes Philippe Bloch, Jean-Michel
Chaudeurge, Pascal Gayrard. Chargés de délibérer sur
la pertinence de l'invention de nos «Géo Trouvetout », ils
seront assistés en cas d'égalité de votes par un panel de
11consommateurs qui les départagera. En 2007, Raymond
Garcia, lauréat avec son barbecue vertical, en a vendu quel
que 10000 exemplaires. Mieux son dauphin, Yves-Vincent
Brottier est aujourd'hui à la tête de E-Swin, une entreprise
de 50 salariés. Leader mondial des «lampes flash médica
les », son chiffre d'affaires s'élève à 10millions d'euros.
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L'inventeur 2012
Présentépar SandrineCormanet AlexGoude
(France,2012),aveclaparticipationde
Jean-Michel
Chaudeurge,PhilippeBloch,
HapsatouSyet PascalGayrard120mn.Inédit.
Après le succès mitigé de L'inventeurde
l'année,qui n'avait connu qu'une saisonen
2007,M6 retertte sa chance dans le domai
ne du concours d'inventivité.Leconcept et
la réalisation criarde de ce concours sont
éculés : des inventeurs plus ou moins farfe
lus défilent devant un jury de quatre ex
perts pour présenter leurs plus ou moins
ingénieusestrouvailles. Papierhygiénique
de poche, skis urbains, pyjama antimoustique... Le jury détermine si l'objet relève
du génie ou s'il n'est qu'une vague démons
tration de créativité.« Grande nouveauté »,
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un panel de consommateurs planqué der
rière une vitre teintée commente les pas
sagesdes candidats et les réactionsdujury.
En cas d'indécisionde ce dernier, le panel
vote et a ledernier mot...
Dans cette mécanique bien huilée aux
présentateurs déjà aguerris sur le plateau
de La France a un incroyable talent, on
passe du moment d'allégresse et d'émo
tion généralisée à la moquerie gentillette.
Sans oublier les mises en scène outrées de
clashsau sein dujury. Lesingrédients de la
bonne recette dont la chainene pouvait se
passer : L'inventeur2012 reprend la case
laissée vacante par Topchef,qui a rempor
té jusqu'à 23%de parts de marché durant
la finale. - Marie-Hélène Soenen
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L'inventeur2012
Monsieur1000idées

nsO

L'INVENTEUR2012
LUND114 ET21/05

11 (

Jean-MichelChaudeurqe,69 ans, est un desjurés du
nouveauconcoursde M6. Inventer? Unjeu d'enfant.
TVENVIE
: Mille objets à votre
actif ! C'est ce qui s'appelle avoir
une idée à la minute !
CHAUDEURGE
: Oui,
JEAN-MICHEL
c'est pour ça que M6 m'a contacté
pour être juré de L'Inventeur2012.
J'ai accepté par empathie. )e souhaite
donner un coup de pouce à d'autres.
J'avais envie de voir des battants et
certains participants m'ont stupéfait.
Il y a vraiment des gamins
surprenants.

Vous n'y allez donc pas pour
vous faire de la pub...
J.-M.C. : Pour être honnête,
j'ai aussibesoin de fairela promotion
de mes produits pour bébés.

Avez-vous fait fortune ?
J.-M.C. : Sauf exception, un inventeur
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se fait avoir ! J'ai gagné ma vie,
mais moins que ceux qui ont
exploité mes idées.

Qu'est-ce qui fait le succès
d'une invention ?
J.-M.C. : Saperspective.Elle
doit s'inscriredans l'avenir.Celui
qui lepremier a associéun pédalier
à une structure de draisienne ne
pensait pas inventer la bicyclette.Et
pourtant, il a changé la facedu
monde. .. Il faut donc oublier le passé
et penser à demain. Inventer,c'est se
leverle matin en ayant envie d'avancer.

Qu'est-cequi différencie l'émission
de M6 du concours Lépine ?
J.-M.C. : Je n'ai jamais voulu partici
per au second qui s'est érigé en don
neur de leçon et de principes. Clnven-

!(

Jean-Michelest diplômé
dès Arts décoratifs, où il a apprisV
le dessin et le design.

k

teur2012, c'est avant tout un divertis
sement. Il offre un moment de bon
heur en montrant que tout n'est pas
foutu dans cette société.. . O
NICOLASPALITA
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J.-M.Chaudeurge,P.Bloch,
H.SyetP.Goyrard.

J©UH\M3D©

bonne idée
L'Inventeur

2012

arrive

sur la Six. Avec un jury
de quatre professionnels assisté
d'un panel de consommateurs.
xitleblousonqui setransforme
en tente ! Ça. c'était en 2007-.
L'Inventeur 2012 présente...
le papier-toilettede poche !L'émission
de M6, qui setargue debouleverserno
tre viedetous lesjours, s'est dotée d' un
nouveaujurypourdépartagerses52Géo
Trouvetou. L'un d'eux empochera
100000 euros. Il lui faudra d'abord
trouver une idée miraculeuse pour
convaincre les quatre professionnels
chargés
dejauger lesconcepts. . .
S' il
estémotif,Jean-MichelChaudeurge,
père du Babycook (un robot cuiseurvapeur mixeur),n'en estpasmoins très
exigeant. HapsatouSy,elle, faitpreuve
de plus d'empathie. A latête des espa
cesde beauté Ethnicia,cette trentenaire
s'cst vu opposer plusieursrefus
^0f^^
I.». JE avant de devenirune chef d'en'-~
' treprise reconnue. Elle pousse
' lescandidatsà poursuivreleurs
rêves,mais ils sont ramenés à la
réalité par deuxexperts du marke
ting: Philippe Bloch, spécialiste
de la relation client,et Pascal Gayrard, PDG de Métro (vente en
|1gros).La nouveautéde cette édition : lejury fait appel à un panel
de 11consommateursqui pimen
tentde leurscommentairesdes séquen
ces un brin répétitives malgré le zèle
d'Alex Goude etSandrine Corman, les
deux animateurs de l'émission.

Q

» STÉPHANIE
FUZEAU
L'INVENTEUR2012

LUN 14 ET2 1/05 -20.50
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L'inventeur 2012
M6, lundi 14mai, 20h35.
Ce lundi, H6repart à la recherche de 1 inventeur
de l'année et a auditionné 170 candidats au titre.
Parmi les créations proposées dès le premier
épisode, Public a sélectionné la plus farfelue !
Anne-Marie et Gérard en avaient sûrement
assez de sortir leur chien. Ils ont présenté
une valisette permettant de réceptionner toutes
sortes de "substances"... Le jury trouvera-t-il
du chien à cette invention?
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M6 chercheInvention révolutionnaire
La chaîne lance cette semaine L'inventeur 2012
du succès de l'émission
L'inventeur de l'année, diffusée
en 2007, M6 relance
le concept. Quelque 170candidats
ont présenté leurs idées devant
un jury inédit et un panel
de consommateurs... Résultat :
un mélange de trouvailles loufoques
et de projets révolutionnaires.

Horte

La commercialisation
du produit à la clé

PETITES ET GRANDES INVENTIONS
Un candidat présente ici un casse-noix
élastique, un ustensile facilitant
le quotidien. D'autres participants,
eux, voient encore plus loin
avec des inventions scientifiques,
à l'instar du four solaire pliable.
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Papier toilette de poche,
poignée de porte anti-pincedoigt ou table de massage conçue pour
des ébats torrides... Les membres du
jury de L'inventeur2012 ne se sont pas
ennuyés pendant le tournage de l'émis
sion,présentée par Sandrine Corman et
Alex Goude. Entre Hapsatou Sy, la
jeune entrepreneuse, Philippe Bloch, le
spécialiste de la consommation^Eascal
Gayrard, le directeur de la grande sur
face Métro et Jean-Michel Chaudeurge,

le créateur du Babycook, les discus
sions ont été animées et les engueulades bien présentes.
« Certaines inventions sont enthou
siasmantes tandis que d'autres font
peur. Il est parfois difficile de démon
trer la différence entre ce qui est inno
vant et ce qui existe déjà », confiait l'un
d'entre eux. Pour la première fois, un
panel de onze consommateurs a aidé le
jury à trancher en cas d'hésitation.
La finale opposera six candidats et le
public élira en direct l'Inventeur 2012
parmi les trois derniers finalistes. A la
clé : 100000 e, la commercialisation du
produit et un gros coup de pub. Pour
preuve, Raymond, gagnant en 2007, a
écoulé 10000 de ses barbecues, tandis
que Yves-Vincent, arrivé deuxième du
concours, affiche aujourd'hui un chif
fre d'affaires de 10 millions d'euros
grâce au succès de son épilateur laser à
lumière puisée. O
EMMANUELLELITAUD
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&I 20h 50 * DIVERTISSEMENT

L'inventeur 2012
i» Cette nouvelle émis
sion n'a rien d'inédit. Le
concept - dénicher une
invention révolution
naire - avait déjà été
exploité en 2007 par M6
avecL'Inventeurde l'an
née.Le déroulement
reste très classique:
lescandidats défilent
devant un jury de qua
tre professionnelset
tentent de le convaincre
de l'utilité de leur inven
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tion. En cas d'égalité,un
panel de onze consom
mateurs intervient pour
départager le jury.
À défaut d'un concept
renouvelé,on s'atten
dait au moins à une
émission relevéeet ryth
mée,avec des interve
nants susceptibles
de nous étonner.
Malheureusement,
L'inventeur2012 pêche
également de ce côté.

Les jurés interrompent
trop souvent les candi
dats avant la fin de leur
présentation, nuisant
à la compréhensiondu
spectateur.Leurs remar
ques,judicieuses,sont
parfois assénéessur
un ton exagérément
acerbe.Quant aux jurés
« consommateurs »,
leur insistance à vouloir
briller devant la caméra
est horripilante. C.B.

I
I
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SPOT TV - De l'investigation, un concours d'inventeurs, des
ninjas et Patricia Kaas
PARIS, 11 mai 2012 (AFP) Carton d'audience pour "Rendez-vous en terre inconnue" sur France 2, réédition d'un concours censé trouver le
nouveau Géo Trouvetout sur M6 et Patricia Kaas actrice pour France 3: voici les faits marquants de la semaine
écoulée et de celle à venir à la télévision.
Record historique pour "Rendez-vous en terre inconnue"
L'émission de Frédéric Lopez, diffusée mardi sur France 2, a surclassé l'indétronable "Dr House" sur TF1. Près de
8,2 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre de Zabou Breitman avec les Nyangatom d'Ethiopie. Un
nouveau carton pour France 2, qui réalise ici sa deuxième meilleure audience de la saison.
Textile, le prix du "low-cost"
Pour une mode à petit prix chez Zara, Monoprix ou Leclerc, les Indiens et Bangladais payent parfois le prix fort.
Pendant six mois, les journalistes de "Cash Investigation" ont mené l'enquête pour montrer ce qui se cachait
derrière ces étiquettes bradées: travail d'enfants et d'adolescents, non respect des règles de sécurité, violation des
lois locales et internationales... Les interviews sont frontales et les marques visées sont citées sans retenue. Le
documentaire présenté par Elise Lucet renouvelle le genre de l'enquête télé.
M6 à la recherche du meilleur inventeur
Cinq ans après une première tentative au succès mitigé, M6 remet la créativité des Français à rude épreuve dans
"L'inventeur 2012" qui doit dénicher le prochain Géo Trouvetout. Installée dans la case laissée vacante par Top
Chef, l'émission dépoussière le genre avec l'apparition de consommateurs assis derrière une vitre teintée qui
interviendront pour départager les quatre membres du jury le cas échéant. L'émission sera présentée mardi en
prime time par Alex Goude et Sandrine Corman, le duo de "La France a un incroyable talent". Le vainqueur
gagnera 100.000 euros et la possibilité de commercialiser son invention.
Patricia Kaas devant la caméra
Dix ans après un film avec Claude Lelouch, la chanteuse Patricia Kaas revient dans "Assassinée", un téléfilm de
Thierry Binisti ("La bicyclette bleue" avec Laetitia Casta, "Une bouteille à la mer" plus récemment), diffusé mardi
à 20h35 sur France 3. Elle se glisse dans la peau d'une mère qui se bat pour découvrir l'assassin de sa fille. Malgré
quelques hésitations au début du film, Patricia Kaas est habitée par le rôle, l'émotion à fleur de peau.
La véritable histoire des ninjas
Dans le Japon du XVIe siècle en proie aux guerres de clans, les guerriers ninjas se vendent au plus offrant. Le
savoir de ces experts en stratégie militaire et dans le maniement des armes se transmet de manière orale, dans le
plus grand secret. Le documentaire de John Wate, diffusé samedi soir sur Arte, perce le mystère de ces guerriers à
travers le parcours initiatique du jeune Tamba. Avec en prime l'interview exclusive du dernier grand maître ninja,
Jinichi Kawakami, qui s'exprime pour la première fois à la télévision.
"The Voice", la finale
Qui de Louis Delort, Stéphan Rizon, Aude Henneville ou Al.Hy remportera la finale du télé-crochet de TF1 ? Les
quatre derniers candidats devront déployer tous leurs atouts samedi soir pour espérer enregister un album sous le
label Universal Music. Pour ce grand show, Johnny Halliday, Lenny Kravitz, Yannick Noah et Véronique Sanson
chanteront en direct.
kal-edm/fa/ed
Afp le 11 mai 12 à 07 36.

TX-PAR-TOL05
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L'Inventeur 2012
Dès ce soir à 20 h 50, M6 lance
L'Inventeur 2012, une nouvelle
édition du concours riche en
trouvailles farfelues et en vraies
bonnes idées. À l'issue des
sélections, le jury de professionnels
ne devra garder que six inventions
susceptibles de participer à la finale.
Un panel de onze consommateurs
aura également son avis à donner sur
les objets proposés. Mais avant,
chaque participant leur présentera un
projet censé améliorer la vie
quotidienne des Français. Il doit être
utile, innovant, prometteur et doit
pouvoir être commercialisé. De
belles surprises sont attendues...
M6 - 20.50 - Lundi
,

1F75782457D00F0170091FC9990A95D81773E022813228A07ACBB1C
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"ONDECOUVRE
DES
PERSONNES
PASSIONNÉES"

nventeu"
20Li

Ils vont bouleversernotre quotidien!
Trouvetou"
ansaprès
lesuccès
deL'inventeur
éel'année,
unechance
M6redonne
àdes"Géo
Cinq
..
quiambitionnent
derévolutionner
notre
viedetouslesjours.
Quel est le point commun entre Eugène
Poubelle, Nicéphore Niépce et Roland
Moreno ? Ces trois Français, respectivement
inventeurs delà poubelle, delà photographie et
de la carte à puce, ont changé notre vie. .. Alors
ouvrez l'œil,car un autre génie du XXIesiècle
se cache peut-être sur M6. Cinq ans après
son succès,L'inventeur de l'année revient sous
le nom de L'inventeur 2012, avec le duo Alex
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Goude/Sandrine Corman en présentateurs.
Qui, après Raymond et son barbecue vertical
électronique révolutionnera notre quotidien ?
Pour dénicher la perle rare parmi des inventions
loufoques ou ingénieuses, quatre jurés inconnus
du grand public retiendront les projets les
plus innovants et les plus prometteurs. A la clef,
100 000 6 et la possibilité de commercialiser
son invention !La nouveauté de l'édition 2012

Kenia, 22 ans: «J'avaisregardél'inventeur
del'annéeen2007etceconcept
m'avaitbeaucoup
plu.C'estunebonnenouvellequecetteémission
revienneà l'antenne.Ellenouspermetnotamment
dedécouvrirdespersonnes
passionnées
quiy
travaillentdepuisparfoisfort longtemps
et croient
enleursinventions.
Ony voit unpeutoutet
n'importequoi,cequigarantitaussipasmaldefous
rires! Etjesuisplutôtsatisfaiteduchoixdes
nouveauxprésentateurs.
Sandrine
Cormanet
*
JJ
AlexGoudesontaussibiendansl'empathieque
dansla légèreté.C'estsûr,je nerateraipas
L'inventeur
2012h

vient de son panel de onze consommateurs,
qui seront chargés de trancher parmi les choix
du jury en cas d'égalité des votes. Parmi les
inventions attendues, lepapier toilette de sac à
main, les planches pour marcher sur l'eau, le ski
de ville ou le dispositif pour changer sa housse
de couette en 60 secondes chrono.Voilà un
programme qui s'annonce utile et hilarant !
Joséphine

Simjyn-Michtïl
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Découvrez la bande annonce de L'Inventeur 2012
Tags : Alex Goude &nbsp Article Réagir Votez Note de l'article : 3/5 © Pierre OLIVIER / M6 Le 11/05/2012 à
18:08 par Anaïs Grammatico Laissez un commentaire La nouvelle édition de L'Inventeur 2012 part à la recherche
du meilleur inventeur et de la meilleure invention. L'émission arrive sur M6 le 14 mai et sera présentée par
Sandrine Corman et Alex Goude . Le jury sera composé de professionnels : Philippe Bloch, Hapsatou Sy,
Jean-Michel Chaudeurge et Pascal Gayrard. La petite nouveauté réside dans la présence de onze consommateurs
anonymes qui seront présents et non visibles par le jury pour trancher lorsque leur choix sera trop compliqué.
Regardez : Votre navigateur ne peut pas afficher la vidéo .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/69544/decouvrez-la-bande-annonce-de-l-inventeur-20
12.html
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insolite

Le collier fluo pour chien en vedette sur M6
Christophe a tourné les émissions
pour « Inventeurs 2012 » en février
dernier.Nous vous avons déjà parlé
de
Christophe Caamano,
cet
inventeur jocondien du collier pour
chien visible la nuit. Il sera bientôt
sous le feu des projecteurs puisqu’il
a participé à l’émission « Inventeurs
2012 », diffusée à partir de lundi
14 mai sur M6, à 20 h 50. Le
principe ? Désigner la plus belle
invention de l’année. Christophe,
mais aussi son fils et son chien,
apparaîtront sur les écrans au cours
du deuxième épisode, le 21 mai
prochain.

2B7B78AD5040940A508010A90B0185F414A37334F1112CEE7C5BB19
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PROGRAMME D'UTILITÉPUBLIQUE

M6 lui a réinventé une vie
Produire français, qu'ils disaient pen
dant la campagne. Et inventer français,
s'il vous plaît. M6 Ledit pour vendre son
émission « L'inventeur 2012 » : « La
machine à coudre, La carte à puce, La
poêLe antiadhésive, LesaLLumettes, Le
fer à repasser » sont toutes des créa
tions de chez nous. Comme La borne
d'épiLationE-One, qui permitàYves Vin
cent Brottier d'être fi naListede L'édition
2007 de ce jeu-concours de M6. ALors,
est-ce que ça change Lavie d'un inven
teur de participer au show et de pouvoir
y exposer « un épilateur utilisant une
technologie professionnelle de lumière
puisée qui s'utilise à domicile »?
Pas dans la culture française
« On entend souvent les participants
des émissions dire il y a un avant et un
après, pour moi c'est exactement ça,
confieYves Vincent Brottier. Moi, je me
faisais jeter de partout, et un jour mes
enfants ont vu une pub pour l'émission,
ils m'ont dit inscris-toi ! » Plus que son
aventure personnelle, il estime que
« cette émission est un des rares
moyens pour les inventeurs de percer
dans un pays qui n'a pas la culture d'in
vestir sur des nouveautés. Beaucoup de
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gens y ont des idées fabuleuses, même
si il y a aussi de doux dingues ! L'expo
sition est telle, entre le passageantenne
et les discussions suscitées sur les fo
rums, que participerc'estdéjà gagner. »
Une devise inventée non par le baron de
Coubertin comme on le croit souvent,
mais par Ethelbert Talbot, un évèquede
Pennsylvanie, m
a.c.
Cesoir,à20h50surM6

Yves Vincent Brottier.
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Achille Paoli sélectionné pour présenter son "Badachil"
LA VERPILLIÈRE
Les inventions d'Achille Paoli sur
M6

“Le Badachil” permet d'enfiler
facilement bas de contention et
chaussettes. Parce qu'elle peut
améliorer le quotidien des personnes
qui ont des difficultés à s'habiller,
cette invention d'Achille Paoli,

ancien maire vulpillien, répond aux
critères de sélection des candidats de
l'émission “Les inventeurs 2012” qui
sera diffusée sur M6 en trois
épisodes, les 14, 21 et 28 mai.
Achille Paoli ne concourra pas pour
les prix de 100 000 ou 20 000 euros
car “Le Badachil” est déjà
commercialisé (49 euros).
PELLET NICOLE

CC79C8655BE0A20580971A291D09C51B18F3924CD11B286622BC6A8
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M 6, 20 h 50/ Jeu-concours

Legrand match des inventeurs
c'estpenser à côté »,
dnventer,
affirmaitAlbert Einstein.Le
géniene seraitpasdéçuen dé
couvrantce soirlescréationsinédites
de «l'Inventeur2012 ».Pratiquesou
loufoques,il y en aura pour tous les
goûts dans le concouretélévisuelde
M 6 qui renoue avecce format déjà
diffuséen 2007 Cette fois, 170ano
nymesde 15 à 75ans —dela mèrede
familleauretraité—sont en licepour
décrocherle titre,avec100000 é à la
cléet la possibilitéde commercialiser
leurinventionUnechancedefairefor
tune et de bouleverser notre vie à
l'instarde lamachineà vapeur(1687),
du soutien-gorge(1889),du styloà
bille (1953) ou de la carte à puce
(1974)? La compétition s'annonce
passionnante.

| Une sélection serrée

Ne se présente pas à l'émissionqui
veut. Pour être sélectionné,il faut ré

pondreàplusieurscritères:l'invention
doitpouvoirêtredéveloppéeàunstade
avancé et commercialiséeà grande
échelle.Leproduitestdestinéau plus
grand nombre de consommateurs
afin d'améliorerle quotidien.Papier
toilettedepoche,casse-noisettesà pro
pulsion,machine à préparerlesbibe
rons, four solaire pliable... Les Géo
Trouvetoutpeuventsévirdans tousles
domaines.À euxdeconvaincrelejury,
d'expliquerce qu'ilsprévoientd'amé
liorerau longde l'émission,présentée
par SandrineConnan etAlexGoude,
pourfigurerparmilessixcandidatsqui
accéderontà lafinaleendirect.

Bloch,ex-éditeurdu magazine« l'Ex
pansion », Pascal Gayrard,directeur
généraldeMétroCash&CarryFrance,
et Jean-Michel Chaudeurge,l'inven
teur du mixeur-cuiseurvapeur Baby
Cook.à l'originedesmarquesBeabaet
Babyzen.

I

Un panel
de consommateurs

Ilfaudratroisoui dujurypourpasserà
l'étape suivante. Grande première
danscetteédition:silesprofessionnels
sont divisés(deuxoui, deux non, par
exemple),un panel de onze consom
mateurstranchera Ilscommenteront
| Quatre jurés à l'affût
laprésentationde l'inventionetlesar
Pour évaluer le degré d'inventivité, guments desjurés derrièreune vitre
M 6 a faitappel cette saison à Hap- sans tain avantde choisirde qualifier
satouSy,créatriced'espacesde beauté ou d'éliminerl'inventeur.Façon pour
sur mesure Ethnicia Seule femme M 6dejouerlaproximitéaveclestélés
panni les quatrejurés,cettechefd'en
pectateursdont ces anonymesseront
treprisede 31ans va côtoyerPhilippe lavoix.
ca.D.

Pour être sélectionnédansl'émission «l'Inventeur 2012» sur M6 r l'invention des
participants doit pouvoirêtre développéeet commercialiséeàgrandeéchelle.
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L'inventeur 2012 - Les immanquables TV du Lundi 14 mai
2012
Lundi 14 mai 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Grilles US Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV News TV
Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics Quiz Communautés
Forums Alertes Newsletters M6 | 20h50 - En 2007, L'inventeur de l'année sévissait sur M6 offrant la victoire à
Raymond et son fameux barbecue vertical. L'histoire ne dit pas si l'homme à la salopette rouge a depuis fait
fortune, mais on peut en douter. Quoi qu'il advienne, cinq ans plus tard, M6 est bien décidée à lui trouver un
successeur. En effet, dès ce soir, le jury, composé de Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel
Chaudeurge vont rencontrer les « Géo Trouvetou » en herbe et découvrir leur invention.
Reste qu'à la fin, il n'en reste qu'un ! Celui qui a trouvé l'idée de génie qui va faciliter la vie des Français. Pour la
peine, il décrochera la bagatelle de 100 000 euros et verra (peut-être) son objet commercialisé. À noter que juste
après, M6 proposera un E=M6 spécial consacré aux inventions extraordinaires. Lire PDF Lire RSS LES
DERNIERS IMMANQUABLES LES DERNIERES NEWS LES PLUS LUS The Voice : Stéphan Rizon élu plus
belle voix de France > Koh-Lanta, la revanche des héros > Freddy raconte ... > The Voice : tout est joué d'avance
> Whitney Houston : sa famille fera son deuil ... > Les garces de GCB n'auront pas réussi à ... > The Carrie
Diaries : le préquel de Sex and ... SERIES TV QUIZ Sur quelle chaîne? Jouez au quiz Sur quelle chaîne était
diffusée l'émission "Exclusif" ? Partenaires web Audiences TV .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40299&id_document=30065
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L'INVENTEUR 2012, TOUS LES LUNDIS SOIRS À PARTIR
D'AUJOURD'HUI À 20 H 50 SUR M6

Alex Goude, présentateur des Inventeurs sur M6 « Des
inventions génialissimes »
Alex Goude, le trublion de la météo sur M6, présente l'émission L'inventeur 2012 en
compagnie de Sandrine Corman. Après le succès d'Incroyable Talent, il retrouve l'animatrice
belge pour de nouvelles d'aventures.
Dans cette édition de L'Inventeur,
qu'est-ce qui vous a le plus
surpris ?
Le plus surprenant, ce sont vraiment
les gens! On découvre que chaque
invention découle en fait d'une
histoire. Les inventeurs ont une
véritable démarche, c'est assez
fascinant.
Ils
réfléchissent
différemment de nous. Il y a des
inventions vraiment géniales et
d'autres moins intéressantes, mais
cela reste impressionnant! Parfois on
se demande où ils sont allés
chercher ces idées!
Certaines inventions sont très
cocasses, voire inutiles...
C'est vrai que certains inventeurs
sont un peu fous. Ils ont quand
même claqué 200 000 euros pour un
truc parfois pourri. Heureusement
que l'émission existe pour leur dire
d'arrêter les frais! À l'inverse, il y a
des inventions très utiles que nous
encourageons. Nous avons rencontré
un homme qui s'est coupé le bras
avec une tronçonneuse. Ce malheur
lui a donné l'idée d'inventer un objet
pour les personnes handicapées, c'est
surprenant!
Avez-vous eu envie
certaines inventions ?

d'acheter

Oui, plein! J'en ai même récupéré
quelques unes pour chez moi,
notamment une invention qui permet
de préparer la litière pour chats en
quatre secondes chrono. C'est
génialissime! J'ai trois chats et je
perds toujours un temps fou. Il y a
aussi l'idée du PQ portable, à la
façon d'un paquet de mouchoirs
mais biodégradable. C'est pratique
dans la nature comme au resto!
Alex Goude (en haut à gauche)
relance le grand show des inventeurs
sur M6. On pourra découvrir des
inventions utiles, farfelues, voire
complètement inutiles.
Avez-vous déjà essayé d'inventer
quelque chose ?
Non (il rigole) . J'invente lorsque je
mets des spectacles en scène ou
lorsque j'écris quelque chose.
J'essaye de créer de la bonne
humeur, mais je ne l'invente pas.
Matériellement, je ne sais pas faire
grand-chose. Par contre, j'aimerais
bien qu'on imagine une invention,
simple
d'utilisation,
qui
m'apprendrait à nager!
Dans l'émission, le jury est
hétéroclite...
Les rôles sont clairement répartis : il
y a l'inventeur, la chef d'entreprise et
des spécialistes du marketing et de

la distribution. Tous les domaines
sont abordés. De notre côté, on
s'amuse bien avec Sandrine! Il paraît
que l'amour dure trois ans, mais
entre nous, c'est bien plus long.
Propos recueillis par Romain
SCHUÉ (Agence de presse GHM)
- 170 inventeurs pour une place170
inventeurs sélectionnés, 52 retenus
et un seul gagnant, qui empochera
100
000
euros
et
la
commercialisation de son invention
après une finale diffusée en direct.
Comme en 2007, lors de la première
édition, M6 mise sur l'innovation. «
C'est la proximité qui va jouer,
explique Bibiane Godfroid, la
directrice des programmes. Ce ne
sont pas des savants fou. Au
contraire, ils résolvent les problèmes
du quotidien. » Face aux quatre
membres du jury chargés de valider
ou non le projet (Hapsatou Sy, une
jeune chef d'entreprise, Philippe
Bloch, fondateur de la chaîne
Colombus Café, Pascal Gayrard, dg
d'un spécialiste de la distribution et
Jean-Michel
Chaudeurge,
un
inventeur à succès), les projets
s'annoncent très variés : du papier
hygiénique sous la forme d'un
paquet de mouchoirs, une cuisine
solaire, des skis urbains ou une table
de massage sexy... Il y en aura pour

877278915980E002C0AC1EA9F500E5051B33B35D01232E717A6B4B2
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LA VERPILLIÈRE

Achille Paoli, ce soir sur M6
À la suite de l'article sur les inventeurs paru dans Le Dauphiné Libéré, l'été dernier, la chaîne
de télévision M6 a contacté Achille Paoli pour un casting lancé en vue de la réalisation d'une
émission qui s'intitule “L'inventeur 2012” et qui sera di
À la suite de l'article sur les
inventeurs paru dans Le Dauphiné
Libéré, l'été dernier, la chaîne de
télévision M6 a contacté Achille
Paoli pour un casting lancé en vue
de la réalisation d'une émission qui
s'intitule “L'inventeur 2012” et qui
sera diffusée en trois épisodes ce
soir, les 21 et 28 mai.
Pour une première présentation,
l'ancien maire de La Verpillière s'est
rendu à Lyon en décembre 2011
avec ses quatre inventions : le
“Badachil” , le “Quitbas”, le “gant
pour joggeuse” et le “Tiendebou”
(lire en repères).
Toutes les inventions d'Achille Paoli
sont déposées à l'INPI (Institut
National
de
la
Protection
Industrielle).
Lors des premiers castings lancés à
travers la France, une trentaine de
candidats a été retenue pour une
seconde sélection qui s'est déroulée
à Paris en février dernier. Le
“Badachil” qui permet d'enfiler
facilement bas de contention et
chaussettes, répondait aux critères
de l'émission : l'invention est
innovante, pratique, bien conçue et
permet d'améliorer le quotidien.
C'est donc à Paris, sur le plateau de
télévision de M6, qu'Achille Paoli a
présenté le “Badachil” devant un
jury
composé
de
quatre

professionnels, chefs d'entreprises,
inventeurs-designers-industriels et
un panel de 11 consommateurs
cachés derrière une vitre sans tain,
chargés de départager le jury en cas
de besoin. Le “Badachil” a été
retenu et son inventeur longuement
interviewé par Sandrine Corman.
L'enregistrement sera retransmis
dans l'une des trois émissions de la
série “L'inventeur 2012” dont la
première sera diffusée ce soir.
Parmi les candidats, six concourront
pour gagner le 1er prix de 100 000
euros et cinq autres prix de 20 000
euros. Du fait que son invention est
déjà commercialisée (en vente dans
les pharmacies), l'ancien maire de
La Verpillière ne pourra pas
concourir pour un prix. Cependant,
son interview sera diffusée au cours
d'une des émissions.
Nicole PELLET
REPÈRES
ses quatre Inventions
Le “Badachil” un appareil qui
permet d'enfiler facilement bas de
contention et chaussettes. Un
appareil spécialement conçu pour
améliorer le quotidien des personnes
qui ont des difficultés à s'habiller.
Le “Badachil”, qui a permis à
Achille Paoli d'être sélectionné, est
déjà commercialisé.
n Le “Quitbas” qui permet de quitter

sans effort, bas et chaussettes.
n Le “gant pour joggeuse”, un gant
équipé à l'intérieur de la main, d'une
petite bombe lacrymogène pour
neutraliser un éventuel agresseur.
n Le “Tiendebou”, support qui
s'adapte facilement sur toutes les
cannes anglaises pour les caler
contre un mur et éviter leur chute.
REPÈRES
l'inventeur 2012
L'émission sera diffusée ce soir à
20h50 sur M6.
REPÈRES
salon des inventeurs
Achille
Paoli présentera
ses
inventions au salon des inventeurs à
Veyrins-Thuellin les 9 et 10 juin
prochains.
REPÈRES
en savoir plus
Plus
de
renseignements
:
www.badachil.fr
PELLET NICOLE
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LA VERPILLIÈRE

La Verpillière L'inventeur Achille Paoli sur M6
La chaîne de télévision M6 a
contacté Achille Paoli en vue de la
réalisation d'une émission qui
s'intitule «L'inventeur 2012» et qui
sera diffusée en trois épisodes, ce
soir, puis les 21 et 28 mai.
Pour une première présentation,
l'ancien maire de La Verpillière s'est
rendu à Lyon, en décembre 2011,
avec ses quatre inventions: le
«Badachil» (qu'il présentera sur
M6), le «Quitbas» (qui permet de
quitter
sans
effort,
bas et
chaussettes),
le
«gant
pour
joggeuse» (équipé, à l'intérieur de la
main,
d'une
petite
bombe
lacrymogène pour neutraliser un
éventuel
agresseur)
et
le
«Tiendebou» (support qui s'adapte
facilement sur toutes les cannes
anglaises pour les caler contre un
mur et éviter leur chute). Toutes les
inventions d'Achille Paoli sont
déposées à l'Inpi (Institut national de

la protection industrielle).
Achille
Paoli présentera son
invention,
le
«Badachil».Photo
DLLors des premiers castings lancés
à travers la France, une trentaine de
candidats ont été retenus pour une
deuxième sélection
qui
s'est
déroulée à Paris, en février dernier.
Le «Badachil», qui permet d'enfiler
facilement bas de contention et
chaussettes, répondait aux critères
de l'émission:
l'invention est
innovante, pratique, bien conçue et
permet d'améliorer le quotidien.
C'est donc à Paris, sur le plateau de
télévision de M6, qu'Achille Paoli a
présenté son «Badachil», devant un
jury
composé
de
quatre
professionnels, chefs d'entreprises,
inventeurs-designers-industriels et
un panel de 11 consommateurs
cachés derrière une vitre sans tain,
chargés de départager le jury en cas
de besoin. Le «Badachil» a été

retenu et son inventeur longuement
interviewé par Sandrine Corman.
Parmi les candidats, six concourront
pour gagner le 1er prix de 100000
euros et cinq autres prix de 20000
euros. Du fait que son invention est
déjà commercialisée (en vente dans
les pharmacies), l'ancien maire de
La Verpillière ne pourra pas
concourir pour un prix. Cependant,
son interview sera diffusée au cours
d'une des émissions.
L'émission sera diffusée
ce soir à 20h50 sur M6.
Plus
de
renseignements:
www.badachil.fr
- : Nicole Pellet
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DIVERTISSEMENT

- M6

DRÔLESD'INVENTIONS
Ils sont persuadés d'avoir eu
la bonne idée et queleurinvention
est promiseà un bel avenir. C'est au
jury et aux téléspectateursde l'émis
sion de M6, L'inventeur de l'année,
d'endécider.Faceà quatrejurés- Hapsatou Sy, chef d'entreprise, Philippe
Bloch, spécialiste de la consomma
tion, PascalGayrard,directeurgénéral
de Métro Cash S Carry France,et
Jean-MichelChaudeurge,inventeuret
designer -, les candidats ont l'occa
sion de présenteret de défendre leur
invention.Sile jury ne parvientpasà se
mettre d'accord,le sort de l'inventeur
est remisentre lesmains d'un groupe
de onze personnes - le panel de
consommateurs- qui doit indiquersi,
oui ou non,elles sont intéresséeset si
elles envisagentd'utiliser l'invention
présentée.L'objectif pour les partici
pants? Etre sélectionnésparmi lessix
finalistes pour espérer remporter les
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Lejury de L'inventeur de l'année, sur M6.

100 000 euros promis au vainqueur,
mais pas seulement.Ce dernier aura
surtoutlapossibilitéde commercialiser
soninvention et peut-êtrede fairefor
tune. A noterque le vote final appar
tient aux téléspectateurs.»
L'inventeur 2012, M6, 20h50.
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Interview Sandrine Corman et Alex Goude, animateurs de
L'Inventeur 2012
Interview croisée à l'occasion du lancement de l'émission, diffusée sur M6 à partir du lundi 14 mai, à 20h50. Quel
est votre rôle dans l'émission ? Alex Goude : On accompagne les candidats et on les encourage. Contrairement à
La France a unincroyable talent , où ce sont des histoires d'artistes, là, il s'agit d'histoires de la vie de tous les
jours, à l'origine de leurs inventions. Comme ce jeune, très altruiste, qui a vu un aveugle marcher dans un poteau
et a inventé un système pour permettre aux personnes malvoyantes de se déplacer dans la rue. Sandrine Corman :
Oui, j'ai été surprise de voir à quel point ces gens étaient investis et impliqués. Pour certains, c'est toute leur vie,
tous leurs espoirs, ils ont tout investi là-dedans. A.G. : Certains ont mis jusqu'à 200 000 euros ! C'est bien qu'il y
ait cette émission pour leur dire : "Stop, ça suffit." Ces inventeurs vous ont touchés ? A.G. : C'est hyper agréable
de découvrir tous ces gens qui ont un esprit que moi je n'ai pas, de se dire "tiens, j'ai un problème, je vais le
résoudre".
Et c'est passionnant de voir ce qui se passe dans leur tête. S.C. Toi tu inventes des blagues, c'est déjà pas mal.
Quelles inventions vous ont le plus marqués ? S.C. : Le toilette de poche, vraiment ingénieux.
Un petit robot qui parle comme une personne, c'était mignon. A.G. : Adorable. Il avait les joues rouges quand il
parlait à Sandrine.
Moi j'ai essayé les skis urbains. Mais comme je ne sais pas skier, je me suis fait mal. Vous êtes les deux seules
personnalités puisqu'il s'agit cette fois d'un jury de professionnels... A.G. : Oui, c'est un lien pour le public.
Il commence à nous connaître, puisque nous sommes un vieux couple. S.C. : L'amour dure trois ans, on a passé le
cap.
A.G. : Je ne suis pas d'accord avec cette théorie beigbedérienne. La passion dure trois ans, mais l'amour peut durer
toute la vie. S.C. : Tu n'es plus passionné par moi donc ? A.G. : Toujours ! J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette
émission.
Vous êtes aussi complices dans la vie qu'à l'antenne ? S.C. : Il est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie
et moi dans la sienne. A.G. : Je vais en Belgique et je fais des blagues avec son fils.
Pourquoi présenter en duo ? S.C. : On est un peu décalé parfois par rapport aux autres animateurs. J'adore
travailler avec Alex, on est hyper complémentaires et on se connaît bien. Mais j'ai aussi envie de faire des choses
toute seule, comme X Factor par exemple, d'exister par moi-même, pas seulement par notre duo. Vous avez des
envies, des projets ? S.C. On va reprendre tous les deux La France a un incroyable talent pour la saison prochaine.
A.G. : Oui, c'est un peu notre bébé maintenant. On a déjà beaucoup d'émissions, on ne peut pas être partout non
plus. J'ai le théâtre à côté : je mets en scène une pièce d'Anne Bernex à la Comédie des Boulevards à Paris, j'écris
et je mets en scène le spectacle de Sophie Edelstein, de La France a un incroyable talent , à Las Vegas.
S.C. Moi aussi j'ai joué au théâtre, dans la pièce Les Belles-S&oelig;urs en Belgique. On est bien occupés tous les
deux. Propos recueillis par Laurence Gallois .

http://www.tele-2-semaines.fr/contenu_editorial/pages/echos-tv/10300-sandrine-corman-et-alex-goude-animateursde-l-inventeur-2012
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VIDEO - L'inventeur 2012 : découvrez les premières images
du numéro de ce soir
Le premier épisode de la saison 1 de L'inventeur 2012 est diffusé ce soir à 20h50 sur M6. Les téléspectateurs
pourront découvrir les inventions plus folles les unes que les autres des premiers candidats. Regardez. L'inventeur
de l'année c'est tout d'abord une première saison réussie en 2007. Comme nous vous le disions il y a quelques
semaines et face à ce succès aux plusieurs millions de téléspectateurs par épisode, M6 a décidé de remettre le
couvert et de proposer une seconde édition renommée : L'inventeur 2012 . Le premier épisode de L'inventeur 2012
sera diffusé ce soir à 20h50. Au programme de celui-ci : des inventions hors du commun qui ravira le jury et le
panel de consommateurs, des rires, des déceptions mais aussi des inventions complètement déjantées ou
superflues.
Difficile donc de ravir tout le monde et de devenir l'inventeur de l'année. Même si les inventeurs 2012 sont prêts à
tout, seulement l'un d'entre eux aura la chance de finir comme Raymond Somagic, grand gagnant de la première
saison qui avec son barbecue à télécommande avait séduit les téléspectateurs. Au terme donc, d'une concurrence
acharnée, les inventeurs sélectionnés par le jury se réuniront pour la grande finale. Les téléspectateurs choisiront
alors celui qui gagnera cette deuxième édition et remportera 100 000 euros mais pas que.
.. Le grand gagnant aura aussi la possibilité de commercialiser son invention. Alors qui fera parti des grands
inventeurs de l'année ? .

http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEO-L-inventeur-2012-decouvrez-les-premieres-images-du-numero-de-ce-s
oir-3361988
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L'Inventeur 2012, tous les lundis soirs (dès le 14 mai) à 20h50 sur M6

AlexGoude: "Desinventionssont génlalissimes"
Alex Goude, le trublion de la météo
sur M6, présente l'émission L'inventeur
2012 en compagnie de Sandrine
Corman. Après le succès d'Incroyable
Talent, il retrouve l'animatrice belge
pour de nouvelles d'aventures.
Dans cette édition de L'inven
teur 2012, qu'est-ce qui vous
a le plus surpris ?

Le plus surprenant, ce sont vrai
ment les gens ! On découvre
que chaque invention découle
en fait d'une histoire. Les inven
teurs ont une véritabledémarche,
c'est assez fascinant. Ils réflé
chissent différemment de nous.
Il y a des inventions vraiment
géniales et d'autres moins inté
ressantes, mais celareste impres
sionnant ! Parfoison se demande
où ils sont allés chercher ces
idées !
Il y a certaines inventions très
cocassesvoire inutiles...

C'est vrai que certains inven
teurs sont un peu fous. Ils
ont quand même claqué
200 000 euros pour un truc par
fois pourri !Heureusement que
l'émission existe pour leur dire
d'arrêter les frais ! À l'inverse,

Page 56

Oui, plein ! J'en ai même récu
péré quelques-unes pour chez
moi, notamment une invention
qui permet de préparer la litière
pour chats en quatre secondes
chrono. C'est génialissime ! J'ai
trois chats et je perds toujours
un temps fou. Il y a aussi l'idée
du PQ portable, à la façon d'un
paquet de mouchoirs mais bio
dégradable. C'est pratique dans
la nature comme au resto !

Non (il rigole). J'invente lorsque
je mets des spectacles en scène
ou lorsque j'écris quelque chose.
J'essaye de créer de la bonne
humeur, mais je ne l'invente
pas. Matériellement, je ne sais
pas faire grand-chose.Par contre,
j'aimerais bien qu'on imagine
une invention, simple d'utilisa
tion, qui m'apprendrait à nager !
Face aux inventeurs dans l'émis
sion, il y a un jury très hétéro
clite...
Les rôles sont clairement répar
tis : il y a l'inventeur, la che^
d'entreprise et des spécialistes
du marketing et de la distribu
tion. Tous les domaines sont
abordés. De notre côté, on
s'amuse bien avec Sandrine ! Il
paraît que l'amour dure trois
ans, mais entre nous, c'est bien
plus long, m

Avez-vousdéjà essayéd'inventer
quelque chose ?

Propos recueillis par Romain
Schué (Agencede presse GHM)

il y a des inventions très utiles
que nous encourageons. Nous
avons rencontré un homme qui
s'est coupé le bras avecune tron
çonneuse. Ce malheur lui a
donné l'idée d'inventer un objet
pour les personnes handicapées,
c'est surprenant !
Avez-vous eu envie d'acheter
certaines inventions ?
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170inventeurs pour une place
170 inventeurs sélectionnés,52 retenus et un seul gagnant, qui
empochera 100 000 euros et la commercialisationde son inven
tion après une finale diffusée en direct. Comme en 2007, lors
de la première édition, M6 mise sur l'innovation. "C'estla proxi
mité qui va jouer, explique Bibiane Godfroid, la directrice des
programmes. Ce ne sont pas dessavants fous. Au contraire, ils
résolvent les problèmes du quotidien". Faceaux quatre mem
bres du jury chargés de valider ou non le projet (Hapsatou Sy,
une jeune chef d'entreprise, Philippe Bloch, fondateur de la
chaîne Colombus Café, PascalGayrard, dg d'un spécialiste de
la distribution et Jean-Michel Chaudeurge, un inventeur à suc
cès), les projets s'annoncent très variés : du papier hygiénique
sous la forme d'un paquet de mouchoirs, une cuisine solaire,
des skis urbains ou une table de massagesexy... Il y en aura
pour les goûts.

R.s.
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Inventeur
L
L'Inventeur
2012

A 20 h 50, M6 réunit les cerveaux les plus créatifs dans un concours original
et bouillonnant d'idées
idées farfelues L'Inventeur
d
Inventeur 2012.
L

Au pays des inventions, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre..
du principe que
l'essentiel
le
ssentiel pour
concrétiser
un projet n'est
est pas
n
limagination mais les
l'imagination
moyens, M6 lance ce
Partant
soir son grand concours
Inventeur 2012. Son but Offrir un
L
L'Inventeur
tremplin à des candidats pleins de
projets innovants, et leur permettre
de développer leursidées initiales.Qui
dit concours, dit bien entendu jury
cette année, il se compose de
Hapsatou Sy, chef d'entreprise
entreprise dans
d
le domaine de la beauté, de Philippe
Bloch,éditeurdu magazineL'Expansion
Expansion
L
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et spécialiste consommation, de
PascalGayrard,directeurgénérald'une
une
d
grande chaîne de distribution, et de
Jean-Michel Chaudeurge, designer
et inventeur du fameux Babycook, le
robot de cuisine spécialement étudié
pour lesnourrissons.Unpanel de onze
consommateurs sera également
chargé de départager le jury en cas
égalité des votes. Pourarbitrercette
d
d'égalité
grand-messe de l'inventivité,
linventivité, le duo
de choc de la chaîne, Alex Goude et
Sandrine Corman, soutiendra les
candidats pendant toute l'aventure
laventure et
animera la grandefinale en direct. A la

clé :1asomme de 100 000 euros et
la possibilité de commercialiser leur
trouvaille.
En 2007, L'Inventeur
Inventeur de l'année,
L
lannée,
toujours sur M6, avait couronné
Raymond Somagic et son barbecue
vertical électrique et télécommandé,
qui avait également remporté dans la
foulée la médaille d'or
or du prestigieux
d
concours Lépine. Cinq ans après,
voyons si ces nouveaux cerveaux en
ébullition saurontfaire preuved'encore
encore
d
plus d'imagination.
imagination.
d
JulieBluteau
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Audiences : Démarrage correct pour L'Inventeur 2012 sur
M6
Cinq ans après la première édition, M6 relançait hier un grand concours pour dénicher la meilleure invention du
moment. Présentée par Alex Goude et Sandrine Corman, l'émission réalise des débuts corrects. C ' est rare mais ça
arrive &hellip; Hier soir, ce n ' était pourtant pas une soirée Présidentielle , malgré tout, France 2 a réussi à
dépasser sa concurrente directe TF1, avec la série policière Cold Case . Lilly Rush et ses collègues ont été
regardés par 5,51 millions de téléspectateurs (20% de part d'audience). Sur TF1 pourtant, on doit sérieusement
enrager de cette deuxième place, vu le faible écart qui sépare les deux leaders de la soirée.
Le Week-end chez les Toquées , à savoir Annie Grégorio et Ingrid Chauvin , a été suivi par 5,47 millions de
Français. (la part d'audience de la Une est malgré tout supérieure à celle de France 2, grâce à un programme plus
long : 21,2%, une petite consolation). Arte, quant à elle, voulait du caliente avec le magnifique Volver de Pedro
Almodovar. La beauté de Penelope Cruz a conquis 1,15 million de cinéphiles (4,4% du public).

http://www.programme-tv.net/news/tv/32856-audiences-demarrage-correct-inventeur-2012-m6/
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L'inventeur 2012 n'a pas encore trouvé la formule magique
sur M6 - News TV
Mardi 15 mai 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Grilles US Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV News TV
Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics Quiz Communautés
Forums Alertes Newsletters mardi 15 mai 2012 | 09:23 Alexandre Raveleau NEWS TV L'inventeur 2012 n'a pas
encore trouvé la formule magique sur M6 Cinq ans après la première édition et la victoire de Raymond avec son
barbecue vertical, M6 lançait ce lundi 14 mai L'Inventeur 2012 . Animé par Sandrine Corman et Alex Goude, le
concours du Géo Trouvetou a vu défiler son lot de trouvailles en tout genre, avec un petit air du dernier Concours
Lépine. Côté jury, le public a fait connaissance avec Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel
Chaudeurge. La première émission a retenu l'attention en moyenne de 3.24 millions de curieux.
Avec 12.9% de part de marché sur les 4 ans et plus, et 19.8% auprès de la cible des ménagères, L'Inventeur 2012
ne démarre pas aussi fort que l'édition originale. En janvier 2007, 5.2 millions de Français avaient suivi le
démarrage de la real tv, soit 19.8% de part de marché auprès de l'ensemble du public, avec 32.2% des moins de 50
ans.
Au terme de ce nouveau concours, 100 000 euros sont à remporter, avec la possibilité de commercialiser son
invention. Avant d'atteindre le gros lot, les créateurs vont devoir passer une batterie de tests, face au jury et au
panel de téléspectateurs... Six tickets sont à prendre pour la phase finale. Parmi les premières inventions dévoilées,
figurent le casse-noix par propulsion, la chaise avec dossier amovible ou le lit bébé déployable.
.. .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40371
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SAINT-VALLIER

Une Saint-Valliéroise dans le jury
L'épicière de Saint-Vallier Karine Periou a participé à l'émission “L'inventeur 2012” en tant
que panel français, pour compléter le jury professionnel en cas d'égalité.
L'épicière de Saint-Vallier Karine
Periou a participé à l'émission
“L'inventeur 2012” en tant que panel
français, pour compléter le jury
professionnel en cas d'égalité.
Si l'invention plaisait, l'aventure
continuait pour l'inventeur sinon,
l'aventure du candidat s'arrêtait.
L'émission enregistrée à Paris aux
ateliers Christophe, en février a été
diffusée sur M6 lundi soir 14 mai.
Karine Periou a vu de « très belles
choses,
des
inventions
époustouflantes », a-t-elle confié.

Elle va remonter à Paris pour la
finale le 11 juin, en direct. Sur les
175 inventeurs, il ne restera que six
finalistes qui seront choisis par les
téléspectateurs. À la clef : 100 000
euros
et
la
possibilité
de
commercialiser son invention.
Jacques BRUYÈRE.
BRUYERE JACQUES

087378CC5D30940550511E094D0EC58418031D7981A623CAD39F1D3
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TélévisionDeux Drômois dans la nouvelle émission “L'inventeur 2012”

Un Romanais sur le gril
C'est la bande d'annonce de l'émission qui lui a donné envie de tenter sa chance. David
Carmona, 25 ans, gérant d'une boutique de prêt à porter féminin à Romans, a participé au
nouveau programme de M6 “L'inventeur 2012”. Pas étonnant pour cet enfant
Romans/paris
C'est la bande d'annonce de
l'émission qui lui a donné envie de
tenter sa chance. David Carmona, 25
ans, gérant d'une boutique de prêt à
porter féminin à Romans, a participé
au nouveau programme de M6
“L'inventeur 2012”. Pas étonnant
pour cet enfant du pays, de présenter
une invention autour… du cuir.
« En travaillant pour les femmes
depuis plus de trois ans, j'ai réussi à
mieux cerner leurs attentes »,
lâche-t-il avec un large sourire.
Avec ses amies et complices,
Maryline Bossanne, Nina Bosc,
Louise Pouly et Salah Ouechtati, il a
réussi à concrétiser une idée née
dans sa tête il y a plus de deux ans :
un sac à main amovible.
Le principe ? Modifier chaque

facette de son fourre-tout au gré de
ses envies et de sa tenue. « Avec un
système de fermeture à glissière et
de scratch, on peut changer le look
de son sac avec du cuir mat,
véritable ou retourné mais encore
des modèles brillants », énumère le
commerçant.
« Je serai
votre première cliente ! »
Mieux à l'intérieur, la cliente peut
ajouter à sa guise des petites
pochettes pour téléphones portables,
portefeuilles ou autres clefs. Autant
d'astuces qui ont réussi à toucher les
membres du jury dont Hapsatou Sy.
Cette
chef
d'entreprise
a
immédiatement été séduite par le
concept : « Je serai l'une de vos

premières clientes ». Et si Pascal
Gayrad a également attribué un
“oui” au Romanais, les deux autres
jurés n'ont pas suivi le projet.
Laissant ainsi le sort de David, au
panel de Français. Des anonymes
qui ont choisi de laisser une chance
à l'inventeur local.
Preuve que le cuir et la maroquinerie
n'ont pas encore fini de faire la
renommée
de
la
cité
de
Jacquemart…
Carole RAYNAUD
RAYNAUD CAROLE

4078080450604C0A30921409E90005521563D07DF1C129D0746265B
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Tarn

L'inventeur albigeois fait un carton sur M6
C'est peu dire que le four solaire
portable proposé par Alain Bivas a
séduit les quatre membres du jury de
« L'inventeur », cette émission
diffusée hier soir sur M6, qui part à
la
recherche des nouveautés
susceptibles de révolutionner la vie
des Français. Alain avait apporté
trois prototypes différents sur le
plateau, et son appareil a fait
mouche auprès des professionnels
comme des consommateurs, au point
d'obtenir l'ensemble des voix du jury
!

Un sans-faute qu'Alain Bivas
partage avec trois autres candidats,
sur les vingt-cinq concurrents à
avoir présenté leurs créations au
cours de cette première émission :

« Jamais j'aurais imaginé que mon
four
solaire
soit
adopté
à
l'unanimité, raconte Alain Bivas
avec émotion. Sans oublier qu'il a
plu aux onze consommateurs qui

participent
à
l'émission
et
réfléchissent à l'usage pratique du
produit : c'est une très belle victoire.
»

Vif succès hors plateau

Hors plateau, la réaction des
spectateurs représente également un
gage de succès
futur plus
qu'appréciable aux yeux d'Alain
Bivas, qui souhaite commercialiser
son four solaire en Europe et au-delà
: « Le lendemain de l'émission, j'ai
reçu beaucoup d'appels et de mails,
certains pour applaudir mon projet,
d'autres pour m'acheter un prototype.
Pour l'instant, je n'ai pas mis au
point un modèle qui remplisse
parfaitement toutes les exigences de
fonctionnement, d'esthétique et de
sécurité que je me suis fixées, alors
je préfère ne pas vendre mes fours
solaires portables : mais j'espère
pouvoir bientôt satisfaire la demande
des clients potentiels qui me

contactent ! »

L'illustration d'une passion qui
pourrait devenir un véritable
business, si Alain Bivas était
couronné inventeur de l'année 2012
par l'émission de M6. À la clé, près
de 100 000 € sont en effet
disponibles, accompagnés de la
possibilité de commercialiser son
invention : l'hypothèse d'une belle
récompense faite à un amateur qui a
passé vingt ans à élaborer un produit
pour améliorer les conditions de vie
des habitants à travers le monde tout
en respectant l'environnement.

J.T-B.

377D48EC5A60C20A00B01039DA04353813B3B873014A2A8C7CF82EB
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«L'INVENTEUR
INVENTEUR
«L
LES
À20H50
SUR
M6
TOUS
LUNDIS
SOIR
2012»,
(DÈS
DEAAAIN)

«
Alex

Certaines

Goude

inventions

sont
génialissimes

Après le succès
« d'Incroyable
Incroyable
d
Talent»,Alex Goude
retrouvel'animatrice
lanimatrice
Sandrine
belge
Cormanpour de
nouvelles
aventuresavec
« L'inventeur
inventeur 2012
L

cest assezfascinant. Ils
c'est
démarche,
réfléchissentdifféremment de
nous. Il y a des inventions
autres moins
d
vraiment
génialeset d'autres
intéressantes, mais cela reste
impressionnant Parfois on se
demande où ils sont allés
chercher
cesidées!

cest surprenant
dicapées,c'est
Avez-vouseu envie
acheter
d
d'acheter
certaines inventions
« Oui,plein J'en
Jen ai même
récupéré
quelques-unes pour chez
moi, notamment une invention
qui permet de préparerla litière
pour chats en quatre secondes
chrono. C'est
est génialissime J'ai
C
Jai
trois chats et je perds toujours
un temps fou. Il y a aussil'idée
lidée
un
d
du PQportable, à la façon d'un
paquet de mouchoirsmais
est pratique dansla
C
C'est
biodégradable.
naturecommeau resto

Il y a certaines inventions
très cocassesvoire
inutiles...
Propos recueillis « C'est
est vrai que certains
C
Romain
SCHUÉ
par
inventeurs
sont un peu fous. Ils ont
(Agence de presse GHM) quand même claqué 200000 C
pourun truc parfoispourri
Dans cette édition de Heureusement
lémission existe
que l'émission
Avez-vous déjà essayé
inventeur
L
L'inventeur
arrêter lesfrais
d
2012, qu'estestqu
pourleur dire d'arrêter
A l'inverse,
inventer quelque chose
d
d'inventer
ce qui vous a le plus
linverse, il y a des inventions
« Non [il rigole]. J'invente
très utiles que nous
Jinvente
surpris?
« Le plus surprenant, ce sont encourageons.
Nousavonsrencontré un lorsque
je mets des spectacles en
vraiment les gens Ondécouvre homme qui s'est
sest coupé le bras scèneou lorsquej'écris
jécris quelque
chose. J'essaye
que chaqueinventiondécouleen avec une tronçonneuse.Ce
Jessaye de créer de la
fait d'une
une histoire. Les
d
malheur
lui adonnél'idée
lidée d'inventer
inventer
d
bonne humeur mais je ne
inventeurs
ont une véritable
un objet pour les personneshan- l'invente
linvente
pas.Matériellement,je ne
sais pas faire grand-chose. Par
contre, j'aimerais
jaimerais bien qu'on
on
qu
imagine une invention, simple
utilisation, qui m'apprendrait
d
d'utilisation,
apprendrait à
m
nager I »i

Un seul parmi les 52 inventeurs sélectionnés empochera
100 000 C pour réaliser son invention

Face aux inventeurs dans
lémission, il y a un jury
l'émission,
très hétéroclite...
« Les rôles sont clairement
linventeur, la chef
répartis il y a l'inventeur,
entreprise et des spécialistes
d
d'entreprise
du marketing et de la
distribution.
Tous les domaines sont
abordés. De notre côté, on
samuse bien avec Sandrine Il
s'amuse
lamour dure trois ans
paraîtque l'amour
cest bien plus
maisentre nous, c'est
long.

Lejurycomposé
deprofessionnels
Philippe
Jean-Michel
Chaudeurge,
éBloch,
d
d'évaluer
valuerles
desinventeurs
projets
Hapsatou
SyetPascal
Gayrardestchargé
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Cédric Lombard toujours en course pour L'Inventeur 2012
M aturité », « empathie », «
altruisme » : du haut de ses 19 ans,
Cédric Lombard, l'inventeur révélé
par Nice-Matin, a conquis les jurés
et le panel de consommateurs de
l'émission L'inventeur 2 012 de M6
ce lundi soir. C'est donc haut la
main qu'il a franchi cette première
étape qui pourrait bien le conduire à
empocher un chèque de 100 000
euros pour donner vie à son projet :
un système de guidage pour
personnes malvoyantes. Un concept
sur
lequel
ce
passionné
d'électronique planche depuis cinq
ans… soit ses 14 ans ! Alors bien
sûr, il y a le papier de toilette de
poche,
le
casse-noisettes
à
propulsion, l'applicateur de crème
(une main en plastique géante)…
mais il semble bien que le petit
supplément d'âme de ce que propose
Cédric a touché au coeur ses
interlocuteurs. Sans parler de sa
personnalité qui a fini de les
convaincre. Alors qu'il travaille
depuis la fin de ses examens à
Valberg, le jeune homme nous a
livré hier ses impressions.

Comment vous sentez-vous au
lendemain de la diffusion de la
première émission ?

C'est quelque chose de fou d'avoir
pu défendre mon projet devant plus
de 3 millions de téléspectateurs.
Sans parler des réactions du jury,
mais aussi de celles du panel de
consommateurs (qui peut repêcher
les candidats éliminés par les jurés,
N.D.L.R.) que j'ai découvertes en
regardant la télé.

vous a été consacré ?
Comment s'est déroulé le tournage ?

C'est une des plus belles expériences
de ma vie ! J'ai été le premier à
passer à 7 h 30 du matin. Je venais à
peine d'avoir le nom des jurés. J'ai
juste jeté un coup d'oeil à leurs
photos et me voilà parti dans cet
immense couloir qui mène au
plateau.
J'étais
tellement
impressionné que je me suis arrêté
au milieu pour prendre une grande
respiration. Je me demandais : je dis
bonjour ou bonsoir ? J'ai opté pour
le bonjour plus passe-partout.

Comment avez-vous géré
passage devant le jury ?

votre

C'était une surprise totale. C'est
impressionnant de voir que j'en suis
arrivé là, de réentendre tout cela et
notamment de revoir l'émotion de
ma mère.

Les collègues de boulot avec
lesquels j'ai regardé l'émission ne se
sont pas privés de me chambrer en
voyant la mienne !

Quel retour avez-vous après cette
diffusion ?

Des sites internet ont fait de moi
leur coup de coeur et j'ai déjà reçu
129 mails de soutien. C'est
incroyable.

J'étais hyper stressé. C'est quand
même un oral à 100 000 euros !
Dans quel état d'esprit êtes-vous en
attendant la suite ?
Je me retrouvais devant des gens
que je ne connaissais pas avec la
pression de tous ceux qui me
soutiennent et qui attendent une
bonne nouvelle… On m'a dit :

« Comme tu es le plus jeune, on t'a
choisi pour commencer. C'est à toi
de réveiller le jury. » J'ai joué
là-dessus pour éliminer le stress en
misant sur mon naturel et ma
spontanéité.

Qu'avez-vous ressenti en découvrant
le reportage, tourné à Menton, qui

Je ne tiens pas en place. Je n'arrive
pas à dormir. Je suis dans
l'expectative et ce n'est pas facile à
vivre (NDRL : Cédric ne connaît pas
la date de la prochaine émission
prévue le 21 mai). Je regarderais
pour voir ce que les autres candidats
proposent. D'autant qu'il n'y avait
pas de concurrence entre nous. Les
candidats n'étaient pas là pour battre
les autres mais pour défendre leur
projet.

C'était très sain. Alors en attendant,

9B7358115090710970BA1059030E357A1683C476D1C12E61C0EAA05
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ce sera café, boulot, dodo.

Il fait l'actu Le Mentonnais de 19
ans et son système de guidage pour
personnes malvoyantes ont été
sélectionnés à l'unanimité par le jury
de M6, lundi soir. La suite le 21
mai…
En janvier 2011, Cédric avait « osé
» sauter le pas et contacter
Nice-Matin pour dévoiler le projet
sur lequel il travaillait déjà depuis
quatre ans. (Photo archives Olivier
Ogéron)
MARION COURTASSOL
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Plus de trois millions de curieux pour “l’Inventeur 2012”
sur M6
Le premier épisode de l’émission
l’Inventeur 2012 a obtenu 3,2
millions de téléspectateurs et 12,9
% de PdA sur M6 lundi, des
audiences nettement supérieures à
celles réalisées ces dernières
semaines par des rediffusions de
films, dont les Gendarmes mais
aussi Spider-Man.M6 précise être en
tête sur les moins de 50 ans avec
une PdA de 20,7 %. Sur les 4 ans et
+, la chaîne est 3e derrière France 2
et TF1 qui font jeu égal avec Cold
Case et Week- end chez les Toquées
tous deux à 5,5 millions de
téléspectateurs.Week-end chez les
Toquées
obtient
une
PdA

légèrement supérieure à 21,2 %
contre 20 % pour le premier épisode
de Cold Case plus court en durée.
Le magazine de France 3
Comment ils ont changé de vie suit
à 2,3 millions, obtenant une PDA de
8,9 %, toujours inférieure à la
moyenne de la chaîne mais
supérieure à celles réalisées ces
derniers temps par France 3 le lundi.
,

407D78525870E707F02E1F19B00A850510C34B7B513A21947166663
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VEYRINS-THUELLIN

Achille Paolisera présent
Pour confirmer qu'il sera présent à ce 4e salon des Inventions, de l'Innovation et de
l'Artisanat, mardi après-midi, Achille Paoli a été présent au rendez-vous fixé avec Robert
Pichon, Albert Rivier, et Laurence Giraud, secrétaire du comité des fêtes
Pour confirmer qu'il sera présent à
ce 4e salon des Inventions, de
l'Innovation et de l'Artisanat, mardi
après-midi, Achille Paoli a été
présent au rendez-vous fixé avec
Robert Pichon, Albert Rivier, et
Laurence Giraud, secrétaire du
comité des fêtes, afin de connaître la
salle où aura lieu cette manifestation
les 23 et 24 juin prochains.
Parmi ses 4 inventions, il sera
présent ce jour-là avec le « Badachil
» : un appareil qui permet d'enfiler
facilement les bas de contention, et
chaussettes, qui pour certaines

personnes, restent souvent une
véritable corvée.
Comment vous est venue cette idée
géniale ? C'est la question qui lui a
été posée, et à laquelle il a répondu
« c'est à la suite d'une opération de
la hanche en 1995, que l'idée m'a
traversé l'esprit, vu la difficulté à
mettre des bas de contention. Après
le mandat de maire que j'ai assuré à
la Verpillière de 1989 à 2008, j'ai
présenté à Lyon mes 4 inventions à
savoir le Bas d'Achille, le Quitbas,
le gant de joggeuse, et Tiendebou un
support qui s'adapte sur toutes les

cannes anglaises ».
Le lundi 28 mai, dans le cadre de
l'émission l'Inventeur 2012, qui sera
diffusée sur M6, à 20 h 50, Achille
Paoli sera présent sur le plateau avec
sa dernière invention « le Badachil
».
De nombreux inventeurs ont déjà
confirmé leur participation à ce
salon.
BONNAZ MICHELE

A272683E5C50920D10F51849CD0A25111033859FD15E297E990C612
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JEAN-MICHELCHAUDEURGE
NE PASSEPAS DE POMMADE!
Inventeuret designer,il a développéavecsuccèsses propresinventions.Dans « L'Inventeur2012 »,
Jean-MichelChaudeurgecherchela perle rare,celle dont vous ne pourrezplus jamais vouspasser.
Lundi28.05 20.50 MB
lfrMMÉwi^*mfr:ji\flTri'i»ikl
Qu'est-ce qu'une bonne invention
selon vous?
Simplement quelque chose qui va rendre
service à tous et devenir indispensable.
Vous vous levez souvent pour tester
vous-même le produit présenté...
Je vais au charbon comme on dit. C'est
la moindre des choses d'essayerce qu'ils
ont fait. C'est un peu comme si on vous
propose un plat, qu'on vous annonce qu'il
est bon mais que vous ne le goûtez pas.
Si on vous dit que vous êtes le plus
grincheux des membres du jury,
que répondez-vous ?
Que c'est sansdoute à causede ma façon
de parler. Et c'est vrai que lorsqu'on me
présente quelque chose de ridicule, j'ai
beaucoup de mal à prendre des gants.

Page 71

Mais vous remarquerezque, lorsque je dis
non, j'explique toujours pourquoi.
D'un autre côté, vous avez parfois
la larme à l'œil.
C'est vrai, je suis ému lorsque je vois
par exemple un gamin de quinze ans
proposer une bonne idée. Je me projette
à son âge avec toutes les émotions
que cela entraîne, les souvenirs ravivés.
Y a-t-il des inventions que vous voyez
passer en vous disant: dommage
que je n'ai pas eu cette idée ?
Bien sûr! Il y en a d'ailleurs une que
je vais suivre de près. Il y a aussi des
idées tellement stupides ! Qui a besoin
d'un truc en plastique pour se pommader
le dos ou d'un banc un peu spécial
pour faire crac-crac ? Et évidemment,
c'est souvent ceux-là qui ont l'impression
d'avoir inventé le truc du siècle.
MARTINE TOUHET m
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steinbourg Invention

Des piquets télégéniques!
Germain Cromer est gérant de la clouterie Voelckel depuis 1997mais il est aussi l'inventeur
des «tookies», grâce auxquelles il a remporté de nombreux concours. C'est avec cette
invention qu'il s'est présenté au concours de l'inventeur 2012, diffusé sur M6, dont il est l'un
des favoris.
Les tookiesPour comprendre cette
invention au nom énigmatique, il
faut remonter le temps. En 2004
pour être précis. «La clouterie
fabrique des clous depuis 1932, mais
il y a environ sept ans, un client
nous a demandé de fabriquer des
clous carrés à pointe, pour fixer des
panneaux isolants dans une ossature
en bois. Avec ce concept, le clou ne
tournait pas dans le matériau et
restait bien accroché», développe
Germain Cromer. C'est à la suite de
ça qu'une idée à germé dans la tête
de notre inventeur: créer des piquets
de tente carrés et équipés de
protections rondes en plastique.
Relever sa société,
frappéepar la crise

durement

Pour mettre au point son invention,
en 2007, il va frapper à la porte du
lycée du Haut-Barr pour entamer
une collaboration avec les élèves de
classes professionnelles. «Nous
avons mis au point cette protection
en plastique, ludique et colorée. Fluo
car elle peut se voir de jour et avec
des dessins rétroréfléchissants, pour
également être vue de nuit.» Fini
donc les orteils esquintés et les
ongles cassés car on s'est pris le pied
dans le piquet de tente! Mais
pourquoi le nom «Tookies»? «Took,
car quand on tape sur un piquet pour

l'enfoncer dans la terre, ça fait «took
took», et «ies», car le prototype
faisait penser à des cookies, et donc
ça a donné le nom de Tookies»,
explique le directeur de la clouterie.
Très fonctionnelle pour tous les
adeptes
du
camping,
cette
innovation change la vie des
routards les plus aguerris. Et si l'idée
paraît simple, elle a néanmoins
conquis les professionnels de
l'innovation
puisque
Germain
Cromer a remporté avec elle
plusieurs prix lors de concours, dont
le plus emblématique, la médaille
d'argent au concours Lépine 2010.
Ont suivi, le concours Lépine de
Strasbourg, Alsace Innov, Les Brico
d'or, le salon de l'innovation de
Jonquière. Là, le directeur de la
clouterie remporte le prix du
dynamisme de l'inventeur et, du
même coup, se fait aborder par
l'équipe de casting d'M6 qui
recherche des candidats pour son
émission «L'inventeur 2012».
Fin 2011, il passe brillamment les
premiers castings et est sélectionné
pour participer aux sélections devant
le jury. Il passera devant lui dans
l'émission diffusée lundi prochain.
Pour faire partie des 40 finalistes, il
faut récolter les votes de ses
membres ou, en cas d'égalité, ceux
de la majorité du panel de
consommateurs, au nombre de onze,

présents derrière une vitre lors de la
présentation de son produit. «J'ai
mis le paquet!» consent à livrer
Germain Cromer. «Je me suis
habillé comme pour aller au
camping, en polo, tong et bermuda,
pour parfaire la mise en scène»,
s'amuse-t-il. Pourtant le chemin a été
long pour en arriver jusque-là. «Au
départ, je n'aurais jamais pensé
moi-même à
présenter
cette
invention à des salons ou concours.
C'est lors d'une émission radio que
le présentateur m'a persuadé de
tenter ma chance. J'ai même dû
prendre des cours de coaching pour
réussir à présenter correctement les
Tookies!»
Germain Crome a simplifié le
plantage de tente de camping avec
ses Tookies ludiques et colorés.
Production 100 % française
Car cette nouvelle invention pourrait
peut-être bien aider l'inventeur à
relever sa société, durement frappée
par la crise. «En l'espace de trois
ans, nous avons perdu quasiment
300000 euros de chiffre d'affaires.
Les commandes se sont arrêtées
brusquement», confie-t-il.
Pourtant, il a diversifié et élargi son
activité, créant de nombreux
produits, pour des secteurs autrefois
écartés,
comme
l'industrie

7479E8E15FD0EA0A700414E9A80BB5B410348F05E1D823674AA22F0
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automobile. La clouterie Velckel est
en effet une des dernières clouteries
de France. «Nous sommes fortement
concurrencés par les pays de l'Est ou
la Chine», déplore-t-il. Beaucoup de
ses espoirs reposent alors sur ce
piquet de tente réinventé.
Il a réussi à faire apparaître ses
Tookies dans le film Camping 2
Et s'il a dû créer une autre société,
baptisée «ikamp's», pour fabriquer
son produit (car les actionnaires de
la clouterie hésitaient à le suivre sur
ce chemin de l'innovation pour
camping), c'est bien l'entreprise de
clous qui produit les piquets. Les
protections sont quant à elles
fabriquées en Savoie, dans une
entreprise qui utilise du plastique,
grâce à un moule qu'il a cependant
lui-même acheté, et sont emballées
par l'ESAT de la Meinau, à
Strasbourg. Une production 100 %
française, donc!
Sur une pente ascendante, Germain
Cromer compte bien mettre toutes
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les chances de son côté pour
remporter le concours. Alors qu'il
restait le plus souvent dans sa
clouterie, la crise lui a fait voir les
choses autrement. «Si tu ne sors pas,
tu ne t'en sors pas», aime-t-il à
répéter.
Il a même réussi à faire apparaître
ses Tookies dans le film Camping 2,
pour équiper la tente du personnage
principal
Chirac,
joué
par
l'humoriste Franck Dubosc. «J'y suis
allé au culot!» raconte-t-il. Peut-être
que ce culot lui permettra de figurer
parmi les six finalistes de l'émission
«L'inventeur 2012»
L'inventeur 2012, lundi 21 Mai, M6,
20h50.
-Nastasia Desanti
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L'inventeur
3C

2012 Cestrouvailles
pa:

ME»! L'Inventeur2012

DIVERTISSE
MENT.Les
candidats
à ce concours
annuel
fourmillent
d'idées
passionnantes
qu'ils mettent
en pratique.
^j SEBASTIEN ,
se
AiTdépart, il en avait assez de
Bidouilleurs
-..
;,,cni!,à la hoîte aux lettres
de génie,
ils vont
Le détecteur
révolution
de courrier postal
Il pleut des cordeset vous n'avezpas
ner notre
enviede traverserlejardin pour voir
quotidien !
si lefacteur a déposéquelquechose
pour vous ? Qu'àcelane tienne, ce petit
détecteur signalela présencede courrier
en allumantune lamperouge
à l'extérieurde la boîte aux lettres. Sielle
resteéteinte, inutile de sortir ! Voilà pour
lesmaisons.Mais lescitadins ne sont pas
oubliés.Cette fois, l'arrivée du courrier
déclencheun signal sonoredans
l'appartement.Trèspratique si l'on
habiteau sixième sansascenseur.Et
unevraierévolution pour les personnes
handicapées,signée Sébastien,15ans,
lycéenà Agen (Lot-et-Garonne).
Au départ, il en avaitjuste assezdese
déplacer à laboîte aux lettres familiale.
Puis il a penséà ceuxqui avaient
vraiment du mal à le faire. BravoI

télés décalées ;

Le porte-monnaie mécanique
Il vousévite defarfouiller quand vous
payezvotre baguette.Particulièrement
utile aux personnesâgéesou
malvoyantes,cette boîte métallique,
de la taille d'une main, trie lespièces
selon leur valeur.Premièreétape :
vous y metteztoutes vos pièces.Puis
vous tirez sur un filin, qui lesrépartit
à l'intérieur.Au moment de payer,vous
appuyezsur un des huit boutons pour
obtenir la piècequevous souhaitez.
Les chiffres,bien visibles,seront doublés
de leur équivalenten braille.À l'origine
de cette petite merveille,Didier,
un artisan de49 ans, venuexprès
de Guadeloupepour participer
à rémission.Il a investi 20 000 euros
dans satrouvaille,qu'il compte
commercialiser15euros.

La boîte de conserve
avec passoire intégrée

Utile quand la passoiremaison,
engluéede grains de riz, attend encore
le prochaincycledansle lave-vaisselle.
Encore pluspratique pour déguster
des haricots verts lors d'un pique-nique
ou d'un week-endcamping.Pasbesoin
d'ouvre-boîtenon plus.Équipée
de languettes, laboîte s'ouvred'abord
par lehaut, puis par le bas,équipé
de la passoireintégrée. Merciqui ?
Francis,46 ans(Hauts-de-Seine),
assistantd'éducationdansun collège.
Outre les inventions,il adoresa famille
et...les sériestélés décalées!

vapeurBabycook j
et lespoussettes I
BabyZen,
ultra-faciles
L
à plier.
^

Page 74

Tous droits de reproduction réservés

Date : 26/05/2012
Pays : FRANCE
Page(s) : 60-61
Rubrique : Lundi 28 mai
Diffusion : (1602070)
Périodicité : Hebdomadaire

i loufoques

Le gant Bluetooth
Le prototype est un gant de ski aux
doigts dotés de capteurs Bluetooth.
Cet équipement permet, par exemple,

derépondreautéléphoneou dechanger
deplagede musiquesur un baladeur
MP3sans lâcher le guidon de sa moto.
Jules, 20 ans, a mis au point cedispositif
en quinze jours ! Il souhaite le
commercialiser pour une somme allant
de 40 à 60 euros. Cet habitant de Biot
(Alpes-Maritimes) étudie dans
une école d'ingénieur à Nice.Passionné
d'électronique, il se détend en bricolant
condensateurs, diodes et résistances.
Un geek ? Passeulement, puisqu'il fait
aussi le DJ lors des fêtes d'étudiants.

Marie-AnneGongora

HAPSATOU SY
PASCAL
À 24 ans, elle a
GAYRARD
créé sa marque,
Spécialiste
de la grande
Ethnicia,
ouvrant un
distribution,
premier institut
directeur général
de beauté au
de Métro Cash
cœur de Paris.
5 S Carry,
||
I
Aujourd'hui, elle 14 4 milliards de
en dirige vingt
C.A.et plusde
I
en France.
10000 employés.H
employés.!
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m înventeu!
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I
FÊTE
Saint-Germain
ANNIVERSAIRE

Kylie
Minogue

M\

M6 CONTINUESARECHERCHE
DEL'INVENTEURDE L'ANNÉE*

(44 ans)

CesInventions qui ontl
changé notre quotidien

Ce soir, sur M6, trouvera-ton la nouveauté
qui demain changera le monde ? Peut-être
pas mais, en tout cas, en voici cinq qui
ont eu le mérite de nous faciliter la vie !
Jbk

Le four à
micro-ondes
une découvertefortuite
Encoreune inventiondueà l'observation!
En 1945,PercySpencer,un Américaintra
vaillantdans l'aérospatiale,a l'idéed'utiliser
les micro-ondespour de la cuisson alors
qu'iltravaillaità côté d'un magnétron,un
appareil qui fabriquait des micro-ondes
pourles radars.Après être resté à côté du
magnétron,il s'aperçoit quela barre cho
colatée qu'ilavait dans sa poche a fondu.
Intrigué,il recommencel'expérienceavec
un grainde mais,quidevientdupop-com.
C'estl'avènementdufourà micro-ondes!

Romain

'ijOÉ 20h50|Jeu L'inventeur2012

Grâceà un pêcheur
Quand, dans les années 50,
MarcGrégoire,ingénieurdans
l'aérospatiale,tente de perfec
tionnersa canneà pêche,il ne
saitpas qu'ilvarévolutionnerla
cuisine!Hvoulaitjuste que sa
canne à pêche soit télescopique.Pouryparvenir,ilutilisele
Téflonafin que les différents
élémentsde sa canne s'emboî
tent bien. Impressionnée,sa
femmelui soufflealorsl'idéede
s'enservir pour'les casseroles.
MarcGrégoiredéveloppeune
solutionpourlefaireadhérerà
l'aluminium,maisaucun fabri
cant ne veutde sa découverte.
Convaincu,il montesa société,
Tefal(contractiondeTéflonet
d'aluminium).Untriomphe!

Le stylo à bille
L'encrenecoulepas
En 1938,lejournalistehongrois
LàszloBir6s'aperçoitque les
118 journaux sont imprimésavec
une encrespécialequisèche
vite.Alors que l'encre, clas
sique, avec laquelle il écrit
s'étalesur la feuilledès que
son bras passe dessus ! Il
utilise l'encre à journaux
dansun stylo àplume,mais,
In ipvisqueuse,ellenecoule
pas.Laszlôregardealorsdes
enfants jouer aux billes:
quand la billetraverse une
flaque d'eau, elle laisseun
filetd'eaudernèreelle.Dmit
donc une billedansle stylo
pour faire coulerl'encre...

Unehistoire
de dettes inventeurWalterHuntétaitun
prolifique...En 1849,ce méca
nicien,cherchantune idéepour
rembouiserunedettede15dol
larsà son créancier,découvre
en manipulantun fil de fer...
l'épingleà nourrice. Satisfait,
il rembourse sa dette en ven
dant sa «découverte» pour
400dollarsseulement!On lui
doitaussilapremièremacliine
à coudre, mais cet inventeur
de génie ne déposera jamais
le brevet, de peur de mettre
les couturièresau chômage.

poussettepratique!
Lapuréen'était
pasbonne
Las de la purée pleine de gru
meaux de son épouse, Jean
Manteletinvente,en 1932,un
moulinà légumesavec tamis,
manivelleetspatulequiécrase
lesaliments.Illavenddansles
foires puis gagnele concours
Lépine.Uncarton: il enécoule
un millionen deux ans ! C'est
ce quiluipermettrademon
ter sa société, laquelle
deviendra quelques aî
nées plus tard Mouli
nex, contraction de
moulinet express.

l'émission de M6, L'Inventeur
2012,est bien partie pour chan
ger la vie des parents !Il a conçu
une poussette qui se plie en un
tour de main. «J'avaisoffert
une poussette à mon fils pour
son premier enfant, et j'ai été
stupéfait de
la complexité
de l'engin»,
raconte-t-il. Il l'a
même déclinée i
en un modèle
très compact
qu'on peut trans
porter avec ses
bagages à main
dans les avions.
Une première!
TELESTAR1?
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Inventeur,ça paie...ou pas?
M6, 20 H50.Deuxième épisode ce soir de «l'Inventeur 2012 »,jeu-concours qui cherche à dénicher un nouveau petit génie.
Nous avons retrouvé les deux anciens gagnants.

RAYMOND,VAINQUEUREN2007

Sonbarbecue
nefait pas
d'étincelles
Vainqueur del'émissionen 2007
avecsonbarbecueverticaletson
système breveté de retourne
mentdela grille,RaymondGarcian'a
pas faitfortunepourautant.«Avecle
gain,confiecetinventeurde l'Aude,j'ai
pu malgrétoutme construireun petit
atelier,pour travaillerdans de meilleuresconditions.J'ai installéprèsde
l'échangeurde 1Â61,à Bram,oùj'ha
bite,un mât,surmontéd'unbéretrouge
de 7m de diamètre,commeceluique
je portaisdansl'émission,pourêtrevi
sibledepuislasortiede l'autoroute.»

* *C'estunproduit
guidoitfaire l'objet
d'unedémonstration
Son barbecue est fabriqué depuis
2009 par l'entrepriseSomagic, installéeprèsde Tournas,enBourgogne.Il
s'enestvendupasloinde 20 000dans
lesmagasinsdela grandedistribution
ou dans les enseignes de bricolage,
dansunegammede prixauxalentours
de 180ê « Pour couvrirtotalement
l'avancede 1500006 remboursableà
M 6souslaformede royalties,ilfaudra
envendre50000.»En fait,ladifficulté
estla même que pourle tréteautoutterrainjamaisbancalaveclequelilavait
gagné le concours Lépine en 2002.
« Cest un produitqui doitfairel'objet
d'une démonstrationcar,lorsqu'ilest
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RaymondGarciaa vendu20 000
exemplairesde son barbecuevertical.

justeexposé,onnevoitpasbienladiffé
rence.Maisune foisque l'onexplique
son fonctionnement,il se vendnette
ment plus », explique-t-ilavant de
conclure,beaujoueur: «Lesuccèsn'a
pas donc été fulgurantmais cela me
convienttrès bien. J'ai 63 ans, cette
émissionm'a fait connaître,je ne vis
pluslesfinsde moisdifficilesdesarti
sansetj'espèretout simplementpou
voirtravaillerencore trèslongtempsà
mesinventions.»
JACQUES
D0RIDAM
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YVES-VINCENT.
FINALISTEDE2007

Sonépilateurestaupoil-^6
La

victoire lui avait échappé d'un
cheveu lors de la première
édition de « l'Inventeur de
l'année», sur M 6 il y a cinq ans.
MaisYves-Vincent Brottier ne
regrette rien. « L'émission m'a offert
une exposition incroyable.
L'important n'était pas de gagner
maisde participer », réplique l'ancien
finaliste de 2007. A l'époque,ce
vétérinaire de 47 ans avait séduit
avec sa trouvaille révolutionnaire : le
E-One,un appareil d'épilation
définitive, à lumière puisée,destiné
au grand public.
Désormais,il dirige une entreprise de
50 salariés,qu'il a fondée après son
passagesur la Six et qui
réalise10 MC de chiffre d'affaires.
Fautede conclure avec les
industriels, Yves-Vincent Brottier a
emprunté pour commercialiser son
bijou de technologie.

décidé de créer une chaîne de
production dans les Yvelines.La
première année, on a vendu 3 000 EOne.»
Aujourd'hui, l'épilateur est disponible
sur le Web, à 1 395 ê, avec possibilité
de le tester, et s'exporte dans
14 pays. Son créateur propose aussi
unegamme professionnelle et se
prépare à lancer de nouveaux
produits. Un rêve devenuréalité ?
« J'enavais marre des poils, s'amuse
Yves-Vincent Brottier. J'ai été
vétérinaire pour répondre aux
attentes de mes parents et j'ai fait la
suite pour répondre aux miennes. La
recherche me passionneet mon
épousem'a mis sur la voie, en
me parlant de l'épilation
définitive. Ellea d'ailleurs
essayétous mes
systèmes. »

Yves-VincentBrottier.

CARINEDIDIER.

9 wmonépousem'amis
sur la voie,en meparlant
de Vépilation
définitive
« Fin2007, on a proposé, sur
Internet, de retenir le produit qui
n'existait pas encore moyennant un
acompte. Enquinze jours,
1 100 particuliers l'ont réservé.
Après, il a fallu le livrer, mais la
société qui devait lefabriquer n'a pas
pu répondre à lademande.J'ai alors
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Le

en

lice

Shoppercart,

linvention
l'invention

pour

de

lannée
l'année
sur

MEDIAS

Six ans après avoir couronné Raymond et
son barbecue révolutionnaire, M6 repart à la
chasse aux inventions qui vont changer notre
quotidien dans une émission intitulée
inventeur 2012". 170 candidats se sont
"L
"L'inventeur
dans la compétition cette année, dans
lancés
de remporter le chèque de 100 000 euros
lespoir
l'espoir
promis au vainqueur
Parmi eux, une coiffeuse de la Réunion,
Martine Pasquier, qui a inventé le
Shoppercart, un caddie de supermarché

Grâceà ses quatre paniers
compartimenté.
les uns sur les autres (dont un surmonté de
emboîtés
roulettes) et ses deux sacs isothermes intégrés,
il permet de faire ses courses en séparant les
bouteilles, des produits frais et des articles
achetés en vrac... Comme les différentes
semboîtent à sa
pièces se déboîtent et s'emboîtent
elles se rangent facilement dans le
convenance,
coffre
de la voiture. L'invention
invention est à usage
L
Charriot amélioré dans les grandes
multiple.
surfaces, il se transforme en meuble d'appoint
dappoint
dans une cuisine ou en table de pique-nique
dans la nature. Il est aussi pratique pour le

M6

coiffeur qui veut ranger ses produits, le
vendeur
à domicile, le marchand de sucreries à la
dautant
plage...Martine Pasquier est d'autant
plus
fière de son invention, qu'elle
a été présentée
elle
qu
au concours Lépine 2012, un salon qui expose
les plus belles créations françaises.
"Leproduit est perfectible,il ne s'agit
dun
sagit que d'un
lon
prototype,prévient-elle. Uyades chosesque l'on
peut améliorer.Mais il a beaucoupplu au salon.
Sur 176 personnes interrogées, 161 ont été
convaincuespar l'invention
linvention et se disent prêtes à
En métropole, comme à la
lacheter".
l'acheter".
Réunion, de grandes enseignes se disent
également
prêtes à commercialiser le produit. Pour
dabord obtenir un droit
cela, il lui faudrait d'abord
dexploitation,
d'exploitation,
impossible à acquérir sans le
matériel pour la création des Shoppercarts.
Or, les moules servant à la fabrication des
pièces coûtent cher pour la coiffeuse qu'elle
elle
qu
est, "prés de 300 000 euros",indique-t-elle. Et
elle n'a
na trouvé aucun investisseur
ici,
jusqu
jusqu'ici,
miser
sur
son invention. Lesfinances lui
pour
est d'ailleurs
C
dailleurs ce qui l'a
la décidée à
manquent. C'est
inventeur
"L
2012" sur
lémission "L'inventeur
participer à l'émission
M6. Un chèque de 100 000 euros et une
couverture
médiatique assurent au vainqueur la
concrétisation de son projet, "f'ai
ai créé le
"f
Shoppercarten octobre2008 et j'ai
jai déjà dépensé
près de 20 000 euros en brevetset frais de toutes
sortes, confie-t-elle. Je aois en mon produit. Il
faut juste quelesgensprennent de tempsde voirce
cest".Une fois commercialisée, et elle est
que c'est".Une
linvention
dy arriver un jour, l'invention
persuadée d'y
deuros. M
coûtera
une centaine d'euros.
N.T.

Martine Pasquier a présenté son invention au concours Lépine. (Ptioto Steptian Laï-Yu)
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Le Sitoppercart, un citariot amélioré qui se déboîte et se range
dans le coffre de sa voiture.
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L'inventeur 2012 : Un banc pour atteindre le 7e ciel
présenté sur M6
La France fut pendant de nombreuses années l'un des pays les plus innovateurs du monde. Le XIXe siècle est sans
conteste le siècle le plus prospère au niveau des inventions en France. Mais depuis, de nombreux pays l'ont
dépassé. M6 a décidé de remédier à cela et de revenir sur cette tradition d'invention. Au cours de quatre émissions,
un jury de professionnels tels que Hapsatou Sy, chef d'entreprise, Philippe Bloch, spécialiste consommation et
conférencier, Pascal Gayrard, directeur général de Métro Cash & Carry France et pour finir Jean-Michel
Chaudeurge, inventeur ayant développé avec succès ses propres inventions, vont sélectionner des hommes et des
femmes convaincus d'avoir trouvé LA bonne invention.
Des inventions improbables, extraordinaires, parfois loufoques vont être présentées. Lundi soir, à l'occasion du
second épisode, les téléspectateurs ont pu découvrir des innovations atypiques telles que le banc qui permet
d'atteindre systématiquement le septième ciel, ou encore une poignée qui permet d'empêcher les portes de claquer.
L'émission a attiré plus de 3 millions de téléspectateurs. Le 11 juin prochain aura lieu la finale de ce concours. À
cette occasion, les téléspectateurs découvriront les six finalistes qui ont été choisis par le jury. Le grand inventeur
2012 sera bien évidemment évidemment le public qui le désignera. Le vainqueur remportera 100 000 euros et aura
la possibilité de commercialiser son invention. Actu France-Soir Dossier lié : Programme TV
http://www.francesoir.fr/people-tv/television-media/l-inventeur-2012-la-nouvelle-emission-de-m6-229023.html

Page 81

Tous droits de reproduction réservés

Date : 22/05/2012
Pays : FRANCE

Mots : 59

> Lire cet article sur le site web

Morandini Zap: Il a créé un moteur révolutionnaire qui
fonctionne sans carburants
M6 programmait, hier soir, un nouveau numéro de "L'Inventeur 2012". L'un des candidats a présenté son
invention aux quatre membres du jury. Il a créé un moteur révolutionnaire qui fonctionne sans carburants. Une
démonstration qui va interpeller les onze membres du panel de consommateurs. .

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-286961-morandini-zap-il-a-cree-un-moteur-revolutionnaire-qui-fonctio
nne-sans-carburants.html
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TWITOSCOPIE : L'inventeur 2012 à l'honneur sur Twitter
Une fois n'est pas coutume, nous faisons le tour de Twitter pour repérer les tweets marquants sur les émissions de
la veille. Hier soir, le divertissement de M6, L'inventeur 2012 a été bien suivi sur le réseau social. Le tweet prise
de conscience : L_inventeur2012 Mais y'a des gens qui ont des idées naz ! &mdash; ? I ? Me?(@LiiLiiPouupeii)
Mai 22, 2012 Le
tweet du morfale : Si l' inventeur2012 pouvait inventer un frigo toujours plein je voterai oui !
Missing
&mdash; Pierre (@liveindelirium) Mai 21,Missing
2012 Le tweet analytique : L' inventeur2012 ... Elle est géniale cette
émission.
Missing
Un pot pourri de toutes les psychopathologies disponibles sur le marché. &mdash; Salama Marine
(@salamamarine) Mai 14, 2012 Le tweet "j'ai une idée" : Je viens d'avoir une idée de génie : une voiture
électrique avec toit en panneau solaire! Hé @ M6lachaine c'est moi l' inventeur2012 ! &mdash; Richard Gauger
(@Richard_Gauger) Mai 21, 2012 Le tweet "j'en peux plus" : Les Missing
émissions à jury comme L'inventeur2012
m'hérissent les poils. L'intérêt d'avoir 4 gens qui (cont) tl.gd/hdo29m &mdash; Anne-Sophie Nicolas
(@AnnSocisse) Mai 14, 2012 .

http://tele.premiere.fr/News-Tele/TWITOSCOPIE-L-inventeur-2012-a-l-honneur-sur-Twitter-3370294
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L'inventeur 2012 : un deuxième épisode à haute pression
sur M6 - News TV
Mardi 22 mai 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Grilles US Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV News TV
Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics Quiz Communautés
Forums Alertes Newsletters mardi 22 mai 2012 | 09:36 Alexandre Raveleau NEWS TV L'inventeur 2012 : un
deuxième épisode à haute pression sur M6 La semaine passée, le public de M6 a découvert les premiers visages
des inventeurs 2012. Face à un jury sans esbroufe, les créateurs du four solaire de poche, du casse-noisette par
propulsion et des sanisettes canines de voyage ont fait leurs premiers pas sur petit écran, victorieux ou non, devant
3.24 millions de téléspectateurs. Avec 12.9% de part de marché sur les 4 ans et plus, 19.8% sur les ménagères et
20.7 auprès des moins de 50 ans, la real tv faisait alors un démarrage satisfaisant, sans surprise.
Ce lundi 21 mai, la suite des phases de casting a continué de séduire un n?ud d'inconditionnels. L'Inventeur 2012
a rassemblé 3.18 millions de Français, avec 12.3% de part de marché moyenne.
Avec ces scores, M6 occupe la quatrième place du tableau des audiences, derrière l'ensemble des chaînes
historiques. Pour mémoire, 100 000 euros sont à la clef pour le grand gagnant, avec la possibilité de
commercialiser son invention. Ce lundi soir, le moteur à magnétisme, le boitier à haute pression ou le groupe
électrogène à multiples sources ont surpris les membres du jury, jusqu'aux larmes... Lundi prochain, le concours
de la meilleure invention continuera sur l'antenne de M6, à partir de 20h50. .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40498
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HapsatouSy
"Toutle,mofîde
peut réussir
Cettejeuneentrepreneuse
dynamiqueest membre
du jury de L'Inventeur2012.
n'estpas une revanche ! Je ne mène pas
un combat, maisje veux montrer
que tout le monde peut ràissir quellesque
soient sesorigines.. . » Véritable bombe de
fraîcheur et de spontanéité, Hapsatou Sy,
32 ans, sait de quoi elleparle. Issue d'une
famille d'immigrés sénégalo-mauritaniens, elle
passe son enfance à Chaville,près de Paris.A
12 ans, dans son appartement situé au treizième
étage, elle s'occupe déjà des personnes âgées,qui
habitent dans la même tour. «Jefaisais lescourses
et du ménage.Je me sentaisledevoir de m occuper
des anciens. Ils me donnaimt une petite pièceau gré
de leursenvies.Jepouvais m'offrirce que mon père
n'arrivait pas à payer», se souvient-elle,heureuse.
Le reste ressemble à un conte de féesou presque.
Après un BEPet un bac pro en secrétariat, ellese
lance dans le commerce international et rejoint
une entreprise informatique. A 23 ans, elledevient
responsable des marchés internationaux puis finit
par vouloir «faire legrand saut dans l'entrepreunariat», et crée lesespaces de beauté Ethnicia.
Récompensée par le prix de l'innovation
commerciale, ellevient de lancer des conceptstores
ainsi qu'une ligne de cosmétiques. Une expérience
riche qu'elle veut partager avec les autres.
«Dans notre pays, ilfaut pousser l'entrepreneuriat
et l'innovation pour nous sortir delam...»
conclut-elle, plus enthousiaste que jamais.© N.P.

Ce

ans, Hapsatou ^^^^^^^^^
Sypeutsetarguer ^^I^^^^^Hk
d'unbeauparcours.
^^Ht
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L'Inventeur : un juré ému par une invention
Un nouveau moteur émeut aux larmes Jean-Michel Chaudeurge Tags : L'inventeur 2012 &nbsp Article Réagir
Votez Note de l'article : 3/5 © PIERRE OLIVIER/M6 Le 23/05/2012 à 12:31 par Anaïs Grammatico Laissez un
commentaire L'inventeur 2012 À voir le 21/05/2012 à 20h50 sur À voir sur le web Difficile de croire qu'une
invention, qui n'en est pas vraiment une puisse émouvoir aux larmes un juré de l'émission L'Inventeur 2012 .
Aurélien Prévost , un étudiant de 20 ans, est persuadé d'avoir trouvé l'invention qui changera non seulement le
quotidien des Français mais également « le quotidien du monde » selon l'un des jurés, Philippe Bloch . Cette
invention incroyable serait un nouveau type de moteur sans essence et sans électricité. Il s'agit d'un moteur
magnétique qui marcherait d'après le principe qui attire des aimants.
L'invention a fait l'unanimité auprès des jurés de l'émission et presque chez tous les consommateurs. Elle a même
ému aux larmes Jean-Michel Chaudeurge, un des jurés qui a déclaré : « Je ne vote même pas, vous êtes au pinacle
[...] Je suis désolé mais là, je suis ému. Aurélien, faut qu'il me signe ça, parce que là, il y a l'avenir », suivi de
Philippe Bloch qui lance : « On a dit que L'inventeur 2012 devait changer le quotidien des Français, on ne peut
pas exclure que vous changiez le quotidien du monde ». L'invention semble donc prometteuse mais il y a
cependant un hic.
Le jeune homme n'a présenté aucun projet de moteur, tout juste une planche avec des aimants. De plus, ce
principe a déjà été testé sans grands résultats. Et enfin, comme le dit si bien Jean-Michel Chaudeurge, toutes les
inventions qui mettent à mal le pétrole gênent les industries pétrolières et leurs profits: « Ca embête beaucoup trop
de gens, il y a un lobbie que vous connaissez tous, c'est le lobbie de l'industrie pétrolière qui est en train de mettre
des grandes croix sur l'avenir et ça c'est l'avenir ». Regardez : Votre navigateur ne peut pas afficher la vidéo .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/69742/l-inventeur-un-jure-emu-par-une-invention.html
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Lundi 28 mai

Havsatou Sv

IM

™L'tnBenteur
2012,
l 20.50

INTERVIEW

"Je ne veux surtout pas être
gratuitement"
méchante

ï
«invente»'

cettejeuneentrepreneure
estmembre
Fondatrice
desinstituts
debeauté
duju
Ethnicia,
2012, surM6.Rencontre
deL'inventeur
avecunehyperactive
ausourire
ravageur.
..
A 24 ans seulement, vous avez fondé Ethnicia, une
Comment trouvez-vous les autres membres
enseigne d'espaces de beauté avec pour concept
du jury?
le sur-mesure. Qu'est-ce qui vous a poussée à vous
C'est drôleparce quechacun asa personnalité. ..
lancer si jeune ?
C'est génialcar on n'estjamais d'accord !Jen'aipas
envie que lesautres décident à ma place,alorsquand
J'ai grandi avec l'ambition d'être libre.je voulais
monter ma boîte pour être indépendante.
il y a descandidatsen quije crois,jeles défendsbec
et ongles.
J'admirais les femmes des séries américaines qui
étaient émancipées, heureuses et épanouies.
Selon vous, êtes-vous plutôt plus sympathique
ou plus dure que les autres jurés ?
. Aujourd'hui, de quoi êtes-vous la plus flère ?
C'est de pouvoir direquej'ai lejob de mesrêves,
Tout le monde est sympa maisj'ai peut-être unpeu plus
L et que je l'ai construit moi-même.
defolie que les autres membres dujury.
"QUELLE
QUESOITNOTRE
C'était un challenge ?
A quel type d'inventions êtes-vous
CEN'ESTPASLAFI
DECISION,
Oui. Lasolitudede l'entrepreneur
DUMONDE.NOTREAVIS
généralement sensible ?
NECOMPTE
QUEDANS
est difficileà gérercar ilfautprendre
J'aime les gensquinous font vibrer
LECADREDEL'ÉMISSION!"
et quipartagent lapassion qu'ils onteue
C des décisionsseuleet les assumer.
Vous avez été choisie pour faire partie du jury de
à développerleurprojet.
L'inventeur 2012. Pourquoi avez-vons accepté?
Un message à adresser aux candidats ?
Je me suis dit que ça serait intéressantde passer
Quelle que soitnotre décision.cen'estpas la findu
de l'autre côté,pour une fois,et de donnermon avis.
monde.Notre aviscomptepour leur aventuredans le
"~
cadre de l'émission,maispas pour leur avenir.
Qu'attendez-vous de cette émission ?
De vivreuneexpérience intéressante,stimulanteet
Propos r&cuailiis par
vraie.Maissurtoutpas d 'êtreméchante gratuitement.
Marion. GélioLJ
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Figures du mont-blancAujourd'hui, Sandra Duranton

Une Mégevanneen prime time sur M6
“DS” est le nom d'artiste et d'artifices que Sandra Duranton, jeune quadragénaire idéaliste, a
choisi.
megève
“DS” est le nom d'artiste et
d'artifices que Sandra Duranton,
jeune quadragénaire idéaliste, a
choisi.
Née à Aix-les-Bains, elle affectionne
très tôt les créations en tous genres :
« J'ai commencé à dessiner, modeler
et coudre très tôt ». Aujourd'hui,
avec sa colle, ses pinceaux et ses
pots de peintures, DS est une
ravissante guerrière qui se joue avec
joie de mélanger, styles, matériaux
et techniques.
Elle jongle avec les mots et les
maux de l'âme qui rêve en la paix
dans le monde et à la beauté des
êtres. Animée par la grâce, portée
par ses envies de création, elle a
suivi des cursus de décoration
intérieure,
maquillage,
effets
spéciaux, restaurations d'art et
peinture décoratives.
N'empêche ! Comment cette artiste,
également à l'origine de la
fabrication des Cub Cakes sur
Megève, s'est-elle retrouvée dans le
concours des inventeurs, une
émission de téléréalité diffusée sur
M6 ?
Un soir, enfin posée, elle découvre,
au hasard d'un zapping, une annonce
de casting pour “L'inventeur 2012”.
Spontanément, porteuse d'un brevet
pour son invention de module de
transport des petits animaux de
compagnie, elle s'inscrit.

Une idée venue
grâce à un mal de dos
Dès
lors,
tout
s'enchaîne,
vidéo-casting
via
Internet,
sélectionnée, elle se rend à Paris,
tout près de son ancien atelier. Sur
les 170 inventeurs, 25 seront
sélectionnés, puis six, jusqu'à ce
qu'il n'en reste qu'un… Un jury
“vrillé sur le trolet” se prononcera
mais si les avis divergent, un panel
de 11 consommateurs tranchera.
Alors oui, son invention de module
de transport pour petits animaux de
compagnie a toutes ses chances. «
Cette idée m'est venue à l'issue d'un
important chantier de déco. Je
devais emmener mes trois chatons se
faire vacciner et j'avais si mal au dos
que je ne savais pas comment faire.
Alors, j'ai utilisé ma caisse à outils à
roulettes ! Je l'ai customisé, j'y ai
posé des aérations… » explique
cette petite magicienne.
De plus, ces caissons se superposent
et s'encastrent, aussi est-il possible
de transporter jusqu'à trois petites
bêtes. Le must, très glamour, est le
socle de la base, dans lequel il est
possible de transporter les effets
nécessaires aux animaux. Côté
sécurité, à l'image d'un siège auto,
tout est prévu pour l'attacher à une
ceinture de sécurité.
Créatrice de génie, drôle et
spontanée, Sandra aimerait bien
gagner et empocher les prix de 100

000 € qui lui permettraient de lancer
son produit, car à l'image de
nombreux artistes, non seulement
elle n'a pas d'argent mais en plus
elle ne sait pas se vendre.
En attendant, elle dépose des
dossiers auprès de plusieurs sites de
productions, a dans l'idée de se
présenter au concours Lépine, de
lancer une petite boutique au village
dans laquelle elle pourrait installer
toutes ses créations : bijoux, sacs,
lampes, meubles, ses peintures et
sculptures…
Sandra demeure en effet habitée par
l'envie d'éveiller les sourires et de
susciter
le
bonheur
dans
l'impertinence de la vie.
Johana TROSSAT
REPÈRES
COUP DE CŒUR
Sandra aime voyager. Son plus beau
souvenir fut de donner le biberon
aux tigres, au Temple des Tigres à
Kanechanaburi en Thaïlande.
« Avec la découverte des lieux, des
gens… Les voyages sont ce qui tient
le plus à cœur ».
REPÈRES
Coup de blues
« Je n'aime pas les fausses
promesses parce que ce qui est dit
doit être fait. Je n'aime pas la
méchanceté, le jugement. Je n'ai pas
de temps pour détester car je n'ai pas
assez de temps pour aimer ».
TROSSAT JOHANA

147E487055502704302B14C91308959F14340B77A1F126D444866BC
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Ladernièreinventionde M6
Entre le sous-concours Lépine et
le divertissement mâtiné de télé
réalité, la chaîne recycle l'une de
ses anciennes émissions

Un stylo antistress, un cercueil en
kit, une ceinture de chasteté pour
chienne, un pouf Scoubidou
géant... Il ne manque que le raton
laveur pour dresser un inventaire
à la Prévert. Demain sur M6, les
professeurs Tournesol amateurs
vont se succéder pour le troisième
épisode de L'Inventeur
2012.
L'émission reprend les recettes de
L'Inventeur de l'année essayé en
2007, où un jury de quatre experts
se penchait sur l'aspect publici
taire, inventif, marketing et commercialisable des trouvailles des
participants. Un panel de onze
- qui vaut une
consommateurs
voix - s'est ajouté, dans cette édi
tion revue et corrigée 2012, aux

Le pouf Scoubidou. p. olivier/ms
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quatre professionnels. Pour faire
le spectacle a été sélectionnée une
grande variété de candidats. Il faut
que tous y croient, même ceux qui
portent les projets d'une utilité
douteuse et d'un mauvais goût certain, comme cet inventeur du
Coton-Tige pour essuyer la der
nière goutte d'urine chez les mes
sieurs. Le show est tout autant dans
les petites saynètes qu'élaborent
certains candidats pour présenter
leurs inventions que dans les réac
tions plus ou moins cruelles des
quatre jurés et du panel de consom
mateurs pas toujours en panne de
Le mirage
moqueries.
des
100.000 ë au vainqueur de la finale
au bout du sixième épisode, l'éli
mination impitoyable des concur
rents et leur déception recueillie
toute palpitante dans les coulisses
ont attiré 3,2 millions de specta
teurs pour les deux premiers épi
sodes. Un résultat convenable pour
cette case horaire mais toutefois
inférieur à celui de la version de
2007, qui avait dépassé puis frôlé
les 5 millions pour les deux pre
mières soirées avant de s'écraser
en finale (avec moins de 3 millions).
Ne sait-on plus quoi inventer sur
M6 pour faire de l'audience ?J.-L.B.
L'Inventeur2012, lundià 20.50, M6.
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3198000
TÉLÉSPECTATEURS
Les « Géo Trouvetout » de M6
ont la cote. Le programme
« L'inventeur 2012 », diffusé
lundi 21mai à 20 h 35,
a réuni 12,3 Vodu public. Juste
derrière France 3
et son portrait hommage
à Céline Dion.
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Les candidatsdeV Inventeur
2012ont-ilstous
déposéun brevet?

0

.i-j:^n»iKj«ï«t

s sans brève a
'
5. ecise-t-on chez M6. Et
sf certains des 170G»"
Trouvetou n'avaient
préalablement enregi
leurtrouvaillependarv
sélections pour le côncoii.
réglé légalementau momei
sion du programme.

ïV.V*
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Inventeur : un vrai parcours du combattant
Dépôt des brevets, financement et industrialisation du produit... Tags : L'inventeur 2012 , &nbsp M6 &nbsp
Article Réagir Votez Note de l'article : 3/5 D.R. Le 28/05/2012 à 10:02 par Emmanuelle Litaud Laissez un
commentaire L'inventeur 2012 À voir le 28/05/2012 à 20h50 sur À voir sur le web Grosses dépenses d'argent,
découragement et doutes jalonnent souvent l'itinéraire des inventeurs. Avec, au final, peu d'élus. Yves-Vincent
Brottier, finaliste de l' Inventeur 2007 sur M6 et créateur de l'E-One, un épilateur à lumière pulsée, n'a pas
échappé à la règle.
Retour sur son parcours du combattant. Sur le papier, rien ne prédestinait Yves-Vincent Brottier à inventer une
machine révolutionnaire... sauf son plaisir à relever les défis. Lassé par son métier de vétérinaire (il est
propriétaire d'une clinique), il lance un centre d'épilation définitive à Paris. « J'ai découvert un monde très élitiste
et très cher. À l'époque, une machine coûtait 110 000 euros ! » Voyant la demande des particuliers, il a l'idée, en
2003, de créer un épilateur destiné au public. « Il fallait faire rentrer 50 kilos de technologie dans un appareil de
moins de six kilos.
J'ai décortiqué toutes les machines professionnelles et j'ai défini les atouts et faiblesses de chacune. J'en ai déduit
un cahier des charges idéal. À l'époque, on m'a pris pour un doux dingue. » Commence alors ce véritable parcours
du combattant qui a failli le ruiner. « Tout coûte cher : le dépôt des brevets en France puis à l'étranger [ plus de
150 000 euros, ndlr ], les maquettes en 3D [1 0 000 euros le logiciel, ndlr ]... En tout, j'ai dû débourser 250 000
euros.
Pour cela, j'ai vendu ma clinique et nous nous sommes installés à la campagne. Je me suis souvent posé la
question de savoir si je devais continuer. » Les démarches auprès des grandes marques ne donnent rien. Puis
arrive le casting de L'Inventeur de l'année pour M6 en 2007. Yves-Vincent Brottier se retrouve en finale.
Face à la demande, il décide d'autoproduire son invention. Un autre chemin épineux. « Il faut 400 000 euros pour
industrialiser le produit, entre les normes, l'outillage, les moules, les machines, les locaux... ». Il réunit 200 000
euros avec des amis, refait un prêt personnel (il n'a eu aucune aide professionnelle de la part des banques) et
demande une avance sur produits aux consommateurs intéressés par la machine.
Cette idée lui permet de commercialiser son épilateur à lumière pulsée en 2008. Trois ans plus tard, sa petite
entreprise, E-Swin, ne connaît pas la crise. Fin 2011, elle affichait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros... À
savoir En 2007, Raymond, le vainqueur du concours de M6, avait remporté 150 000 euros. Cette année, le
gagnant de L'inventeur 2012 recevra 100 000 euros.
Sur cette somme, 50 000 euros sont donnés en cash et les autres 50 000 sont une avance sur l'exploitation future
de l'invention. .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/69799/inventeur-un-vrai-parcours-du-combattant.html
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L'Inventeur 2012 : Des trouvailles pas si loufoques
Une fois n'est pas coutume, les candidats de l'Inventeur sur M6 fourmillent d´idées passionnantes et n'hésitent pas
à les mettre en pratique. Quelques exemples d'inventions marquantes... Le gant Bluetooth Le prototype est un gant
de ski aux doigts dotés de capteurs bluetooth. Cet équipement permet par exemple de répondre au téléphone ou de
changer de plage de musique sur un baladeur MP3 sans l'cher le guidon de sa moto. Jules, 20 ans, a mis au point
ce dispositif en quinze jours ! Il souhaite le commercialiser pour une somme allant de 40 à 60 euros. Cet habitant
de Biot, une commune membre de la technopole Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), étudie dans une école
d´ingénieur à Nice.
Passionné d´électronique, il se détend en bricolant condensateurs, diodes et résistances. Un geek ? Pas seulement
puisque il fait aussi le DJ lors des fêtes d´étudiants. La boîte de conserve avec passoire intégrée Utile quand la
passoire maison, engluée de grains de riz, attend encore le prochain cycle dans le lave-vaisselle. Encore plus
pratique pour déguster des haricots verts lors d´un pique-nique ou d´un week-end camping. Pas besoin
d´ouvre-boîte non plus. Equipée de languettes, la boîte s´ouvre d´abord par le haut, puis par le bas, équipé de la
passoire intégrée.
Merci qui ? Francis, 46 ans, assistant d´éducation dans un collège. Outre les inventions, ils adore sa famille et...
les séries télés décalées ! Le porte-monnaie mécanique Il vous évite de farfouiller quand vous payez votre
baguette. Particulièrement utile aux personnes 'gées ou malvoyantes.
Cette boîte métallique ronde, de la taille d´une main trie les pièces selon leur valeur. Première étape : vous y
mettez toutes vos pièces. Puis vous tirez sur un filin, qui les répartit à l´intérieur. Au moment de payer, vous
appuyez sur un des 8 boutons pour obtenir la pièce que vous souhaitez.
Les chiffres, bien visibles, seront doublés de leur équivalent en braille. A l´origine de cette petite merveille,
Didier, un artisan de 49 ans venu tout exprès de sa Guadeloupe pour participer à l´émission. Il a investi 20 000
euros dans sa trouvaille, qu´il compte commercialiser à 15 euros. Le détecteur de courrier postal Il pleut des
cordes. Pas envie de traverser le jardin pour voir si le facteur a déposé quelque chose pour vous ? Qu´a cela ne
tienne, ce petit détecteur signale la présence d´un courrier en allumant une lampe rouge à l´extérieur de la boîte
aux lettres.
Si elle reste éteinte, inutile de sortir ! Voilà pour les maisons. Mais les citadins ne sont pas oubliés. Cette fois,
l´arrivée du courrier déclenche un signal sonore dans l´appartement. Très pratique si l´on habite au 6e sans
ascenseur. Et une vraie révolution pour les personnes handicapées, signée Sébastien, 15 ans, lycéen à Agen
(Lot-et-Garonne). Au départ, il en avait juste assez de se déplacer à la boîte aux lettres familiale.
Puis il a pensé à ceux qui avaient vraiment du mal à le faire. Bravo ! Marie Anne Gongora de Télé 7 Jours .

http://tele.premiere.fr/News-Tele/L-Inventeur-2012-Des-trouvailles-pas-si-loufoques-3377436
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C'est tOUt VU ! | CHRONIQUETÉLÉ
par Isabelle

Talés

Inventaire d'inventeurs
Un

concentré du génie fran
çais.Ni plus (mais c'est déjà
beaucoup) ni moins. Si,jus
que-là,M6 s'était mise en quête de
la« Nouvelle Star »,de la « Meilleu
re Danse » et d'un «Incroyable
Talent »,elles'emploie désormais à
dénicher «L'Inventeur 2012».Cette
émission-concours promet au
futur gagnant la commercialisa
tion de son invention, mais permet
surtout au téléspectateur de décou
vrir des objets dont iln'avait jamais
ressenti lebesoin et qui s'imposent,
soudain, comme une évidence.
Lundi 28mai, on a pu sedeman
der, par exemple, comment la civi
lisation avait pu sepasser de la
« moufle à enrouleur » ou d'un
appareil à enfiler les chaussettes.
On vous sent sceptiques, et pour
tant... C'est à force devoir sabou
langère se servir delà même main
pour attraper le pain et rendre la
monnaie que Joan a eu l'idée de cet
te moufle à enrouleur, fixée à la
ceinture, qui permet de l'enfiler
prestement pour faire l'un des
deux gestes et de la quitter tout
aussi facilement pour accomplir
l'autre. C'estpour aider les person
nes handicapées et âgées
qu'Achillea inventé un procédé
pour mettre bas ou chaussettes
sans seplier en deux.
Le plus souvent, la démarche est
altruiste, l'idée découle de l'obser
vation vigilante et agacée de la vie
quotidienne. Ainsi sont nés le « kit
antivent pour parasol » et le cha
riot de supermarché démontable.
Et même si c'est par paresse, parce
qu'il en avait assez d'allerrelever
saboîte à lettres pour rien que
Sébastien,15ans, a mis au point un
« détecte-courrier», le jury doit
reconnaître que cette idée d'instal
ler un voyant électronique déclen
chépar la présence d'une envelop
pe est tout à fait lumineuse.
Outre les j urés professionnels
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(une chef d'entreprise, des spécia
listes du marketing et dela distri
bution, un designer), un panel de
onze consommateurs décide du
sort des candidats. Siles pros sont
prompts à s'inquiéter de la hau
teur du prix et de l'étendue du
marché, les amateurs se concen
trent sur l'utilité pratique. D'où
quelques désaccords.
Devant une boîte de conserve
avecpassoire intégrée, un juré
sceptique s'inquiète de savoir si
l'objet est plus « sexy » ainsi alors
que le public s'enthousiasme pour
une technique qui permettra de
« neplus en mettre partout». Mais
professionnels et amateurs se rejoi
gnent pour enterrer la technique
du cercueil en kit - moins chère
mais désinvolte -, et freiner l'avè
nement du skateboard à moteur plus rapide mais casse-gueule.

Quelsortce jury
aurait-ilréservé
àl'inventiondu
« jour fériétravaillé» ?
Alors,on se demande... Quel
sort ce jury aurait-il réservé à l'in
vention du «jour férié travaillé »
qui nous a valu dans les «20 heu
res »,comme à chaque soir de Pen
tecôte, des micro-interviews de
quidams déconcertés ?Apprécie
rait-il la nouvelle version de la
« machine à perdre » que pour
raient leur présenter François et
Jean-François?Et qui inventera
une voiture présidentielle à toit
ouvrant et étanche à la fois pour
jour d'investiture pluvieux ?A
quand le « tourne-langue-sept-foisdans-la-bouche » qui serait si utile
aux responsables d'institutions
financières internationales et aux
chroniqueurs radiophoniques ?A
vos méninges !m
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L'Inventeur : les animateurs en position torride
Alex Goude teste une expérience en slip Tags : L'inventeur 2012 &nbsp Article Réagir Votez Note de l'article :
3/5 © Capture d'écran Le 30/05/2012 à 16:42 par Anaïs Grammatico Laissez un commentaire L'Inventeur 2012
sur M6 donne parfois place à des inventions étranges. C'était le cas dans l'émission du lundi 28 mai. Henri, un «
intimologue » a présenté son invention, un « banc-bout de lit ergonomique » pour décupler le plaisir sexuel. Les
animateurs de l'émission, Sandrine Corman et Alex Goude , présents en coulisses, n'ont pas pu s'empêcher de le
tester pour « sauver leur couple » comme aime à plaisanter Alex Goude. L'animateur l'a d'ailleurs fait en slip «
pour plus de réalisme ». Regardez : Votre navigateur ne peut pas afficher la vidéo .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/69875/l-inventeur-les-animateurs-en-position-torride.h
tml
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« détecte courrier »

La géniale invention de Sébastien Sequeira
« Je n'ai jamais reçu autant de textos
en une seule soirée ». Sébastien
Sequeira en rigole. Lundi soir, son
portable a été rapidement saturé de
messages. Des compliments et des
félicitations comme s'il en pleuvait.
Faut dire que sa prestation
télévisuelle dans l'émission «
Inventeur 2012 », quelques minutes
plus tôt sur M6, en a scotché plus
d'un. A commencer par le jury, qui a
plébiscité le « détecte courrier »
pensé, imaginé et réalisé par le jeune
adolescent de Laplume, élève de
seconde au lycée De-Baudre. « C'est
incroyable ce que tu as inventé alors
que tu n'as que 15 ans. Je suis très
ému, j'en ai les larmes aux yeux. Je
te remercie d'avoir été aussi
flemmard », lui glissa même
Jean-Michel Chaudeurge, célèbre
inventeur et designer, un des quatre
membres du jury de professionnels.
Ils ont tous dit « oui » à l'invention
de Sébastien.

Mordu d'électronique
d'aéromodélisme

et

fan

« J'en avais marre de descendre

chercher le courrier pour rien,
raconte notre génial touche à tout,
qui habite au… premier étage de la
villa familiale, à la sortie de
Laplume. J'ai eu l'idée de créer ce «
détecte courrier » qui signale la
présence de lettres dans la boîte ».

télécommandée confectionnée au
collège, à l'atelier technologie ». Son
père, Daniel, qui s'occupe de la
maintenance
industrielle
chez
BMS-UPSA, n'en revient toujours
pas.

100 000 € au vainqueur
Il fallait y penser. Sébastien l'a fait.
L'idée du balancier qui s'active, sitôt
la lettre glissée dans la fente, avait
germé il y a quelques mois pour un
autre concours initié par le magazine
« Sciences et Vie juniors ». La vidéo
tournée, qui expliquait les bienfaits
de son invention, a été visionnée par
un des responsables de l'émission de
M6. Et voilà comment Sébastien
Sequeira s'est retrouvé à Paris, pour
présenter sa « trouvaille », après une
présélection régionale victorieuse à
Bordeaux. Option fixe, sans fil,
lumière LED pour les résidences et
autres habitats collectifs, batterie
solaire,
télécommande,
le
«
géo-trouvetout » de Laplume, mordu
d'électronique
et
fan
d'aéromodélisme, a tout fait tout
seul. « Qu'avec du matériel de
récup', précise-t-il. J'ai même dû
démonter
une
voiture

Assuré de faire partie des cinquante
inventeurs sélectionnés (sur plus de
300 au départ), Sébastien Sequeira
rêve désormais de participer à la
grande finale du 11 juin, en direct
sur M6. Le jury ne retiendra que six
projets. Le vainqueur recevra un
chèque de 100 000 €. Suffisamment
pour commercialiser son invention.
Le bonheur, c'est parfois simple
comme un courrier dans une boîte
aux lettres.

007A48C355700E08B0F714A9B30A95AF1EE5842781302C358FA9668
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Une semaine en séries

^ "Les Experts" réalisent la plus
forte audience de la semaine avec
7,6 millions de téléspectateurs,
suivis de "DrHouse"etde "Section
de recherches", sur TF1, puis de
"Cold Case", qui permet à France 2
d'être en tête. Lundi, ColdCaseatteint
6,3 millionsde téléspectateurs (22,1 0Zo
de PdA) sur France 2, devançant lafic
tion Moi à ton âge ! sur TF1, à 5,3 mil
lions (19,4 o/o).Le documentaire sur
Céline Dionréalise une bonne perfor
mance pour France 3, bien supérieure
à la moyenne de la case avec 3,5 mil
lions de téléspectateurs et 12,9 0Zo
de
PdA. L'Inventeur2012 suit sur M6, à
peu près stable, à 12,3 Vode PdA.
Mardi, la pièce le Dindon profite à
France 2, qui réunit 3,9 millions de
téléspectateurs (15,6 0Zo),se plaçant
derrière Dr House, grand leader avec
7,1 millionsde téléspectateurs.Cauche
mar en cuisine en rassemble 3 millions
sur M6. La programmation spéciale
Cannes réussit à nouveau à Arte, qui
obtientsa meilleureaudiencede l'année,
à 1,7 millionde téléspectateurs, avecle
film ThePledge(6,4 0Zo),
quasi à égalité
avec la fiction de France 3, LiliDavid,
qui n'atteint que 6,5 0Zo.
Mercredi, les Experts est à nouveau
largement en tête, avec une PdA de
plus de 29 0Zo,
France 3 prenant sa re
vanche par rapport à la pauvre perfor
mance de la veille avec DesRacines et
desailes (16,80Zo).
Entroisièmeposition,
PékinExpressest stablesur M6,à 14,2 0Zo,
tandis que Clashsur France2 ne décolle
toujours pas, à 6,7 0Zo
de PdA.
Jeudi, Section de recherches obtient
pour sa dernière soirée 6,6 millions
de téléspectateurs, soit 26,4 0Zo
de
PdA, suivi d'Envoyé spécial, stable, à
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France2
est leaderlundi soit avec
"Cold Case"qui réunit 6,3 millions de
téléspectateurs.

[©warner brostelevision]

13,9 o/o,et de Bones, légèrement en
hausse, à 11,5 ûZo.
Vendredi, lelancement de SecretStory
sur TF1ne fait pas devague. L'émission
de téléréalitéest trèslégèrement dépas
sée par NCISLosAngelessur M6 ennom
bre de téléspectateurs (à 50000 près,
tous deux étant aux environs de 4 mil
lions), TF1sauvant l'honneur en termes
de part d'audience avec 19,4 0Zo,
contre
17,50Zo
pour M6. Traficsprend la relève
de Boulevard du Palais sur France 2,
légèrement en dessousà 12,4 0Zo.
Samedi, avec près de 4 millions de
téléspectateurs, le Concoursde l'Eurovisionse place en seconde position sur
France 3, affaiblissant Koh-Lanta,
leader sur TF1.Lejeu d'aventures, qui
avait été déplacé au samedi, compte
2 millions de téléspectateurs de moins
que lors de sa diffusion vendredi la
semaine dernière, soit 5,2 millions et
24,7 o/ode PdA.
Dimanche, le match de foot amical
France-Irlande se place en tête avec
5,7 millions de téléspectateurs surTFl
(26,6 0Zo),suivi du film Australia, à
3,5 millions sur France 2. ÿÿs
Marie-AgnèsBruneau
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Très cher robot
Parmilescandidatsen lice cette
semaine dans L'inventeur
2012, on retrouve un ingé
nieur venu présenter un
robot expressif, sorte de
petit androïdeblancdoué
de la parole.Loinde n'être
qu'un simple gadget, ce
robot fait égalementoffice de
PCultra complet.Lorsquele jury
et le panel de consommateursvoient
débarquer cette invention high-tech au minois atta
chant, l'émerveillementprédomine.Maisune fois le prix
de vente annoncé- 5 000 eurosTTC- c'est la douche
froide. « Là, tout de suite, il a l'air moins sympa »,
lâcheen coulisseun membredu panel. Lejury, lui, n'en
reste pasmoinsséduit par le produit. Philippe Blochva
mêmejusqu'à citer SteveJobs,le patron d'Apple, qui
avait coutumede dire que « Lesgensne saventjamais
cequ'ils veulent tant qu'on ne leur a pasproposé».
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Sera-t-il « L'Inventeur 2012 » ?
Jean-Christophe Lecocq s'est lancé
comme inventeur en 1995. Il crée
toutes sortes d'objets pour faciliter
notre quotidien. Il participe ce soir à
l'émission de M6 pour devenir
« L'Inventeur 2012 ».
Le tournage de « L'Inventeur 2012 »
a eu lieu à Paris, en février. Ils
étaient 600 au départ, 50 ont été
retenus pour participer à l'émission
qui sera diffusée ce soir sur M6.
Parmi eux, un Montluçonnais,
Jean-Christophe Lecocq, tentera de
décrocher les 100.000 ? et la
commercialisation de son produit.
Interview de cet ex-chômeur devenu
inventeur en 1995.
Question : Comment vous êtes-vous
lancé dans ce créneau ?
J'étais dans la mécanique auto et la
mécanique générale, puis j'ai passé
un CAP de vendeur/étalagiste pour
devenir représentant en publicité.
Mais la boîte qui m'embauchait a
fermé. À l'ANPE, il y avait une
offre de 7.500 ? pour créer son
entreprise. C'est comme ça qu'est né

Polymonde,
en
1995,
pour
développer des produits innovants.
Question : Qu'avez-vous inventé
depuis ?
Mon premier produit a été l'hermetic
bag, avant bien d'autres dont
l'ouvre-boîtes
sécurité,
grâce
auxquelles j'ai remporté des prix.
Question : Que présenterez-vous ce
soir sur M6 ?
Une trousse de toilette à pesage
intégré, qui permet de se peser
partout. Ce produit s'adresse à ceux
qui prennent soin de leur ligne, les
sportifs, les personnes devant
contrôler leur poids pour raison de
santé Il permet aussi de peser son
bébé ou ses bagages, et est très
pratique pour les personnes âgées
car son cadran se détachant, elles
n'ont plus besoin de se pencher.
L'IUT a réalisé le prototype. Je l'ai
inventé après avoir arrêté de fumer.
J'ai pris 14 kg. Quand je suis parti
au Salon de l'agriculture à Paris, je
voulais me peser à l'hôtel mais il n'y
avait pas de balance dans la

chambre.
Question : Est-il commercialisé ?
Pas encore, je cherche des
entreprises partantes
pour le
fabriquer. Une fois replié, le
pèse-personne sert de trousse de
toilette. J'envisage de faire pareil
avec les sacs à langer pour bébé. On
peut d'ailleurs envisager de proposer
plusieurs styles de trousses de
toilette par la suite, développer les
coloris, les habillages À côté, je
travaille déjà sur d'autres inventions.
è Ce soir. Jean-Christophe Lecocq et
son pèse-personne nomade remseront-ils « L'Inventeur 2012 » ? Réponse à 20 h 50.
Gaëlle Chazal

1A73F84155409806C0951459F10BE5E41C65086091602635964982E
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G Lefour à
cuisson pliable.
ô Legant
Bluetooth.
O Lalitière jetable.
O Lepapier
toilette de poche.

120.50 fr
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L'inventeur 2012
CONCOURS. À l'heure de la finale, quelle invention
raflera la mise ? Nous, on a déjà un avis sur la question
Présentateursetjurés seront au
O Le four à cuisson solaire
ce vraiment. .. raisonnable?
rendez-vousde cette finale...mais
pliable.
seulslestéléspectateursvoteront !
Plus besoin de charbon de bois © La litière jetable pour chat
pour le barbecue: le four à para Un systèmede sacs percéssuper
bole d'Alain a fait sensation sur poséset plusbesoin denettoyer la
de la rédaction
M6. Pratiqueet écolopour impro litière:ilsuffitd'enleverun sacet le
viserun pique-niquechaud !
bac est tout à fait sain.
? 100 oooe, c'est la somme
Le* Il se plie et se déplie tel un Le* Un gainde temps quotidien. qui est promise au gagnant.
parapluie en moins d'une minute Le - Les sacs ne sont pas biodé
50 oooe cash, et le reste
Le - Ça marche uniquement s'il gradables (mais l'inventeura pro
en mode avancesur
mis de revoir sa copie).
y a du soleil!
recette en attendant la
commercialisationréelle
© Le gant Bluetooth
O Le papier toilette de poche
Commander son téléphonedepuis Pas de papier dans les toilettes du produit.
un gant, grâceà un systèmeintégré publiques?Un problèmeréglépar * Lavictoireavait échappéà
deconnectique. c'est la trouvaille Danielavecun ingénieuxmariage: Yves-VincentBrottier en
de JulesThuillier.Cetétudiant aux mouchoirs et papier toilettes.
2007,maisqu'importe, son
faux airs de Géo Trouvetou est Le* Plié en petits paquets, le pa
pier toilette se déplie en rouleau système d'épllateur
déjà un favori de l'émission.
laser à lumière puisée a
*
Le Fini la galèred'ouvrir un sac et est biodégradable.
depuis été commercialisé
ou une poche avecson gant de ski Le- Aucun!
(ou de moto)!
ÉricLeBourhis et... cartonne.
Unefinaletrèsouverte.
Le-Twitter à moto ou à skis, est- ENBREF

LESBONU
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L'inventeur 2012 sur M6
Premiere.fr Cinéma Séries TV Replay DVD Télé Programme TV News Audiences TV Zapping Vidéos Photos
Dossiers Selection Télé7 TV > Dossiers > L'inventeur L'inventeur Accueil News Photos (1) Vidéos (4)
Présentateurs Vos commentaires B=6"ws?7=rwtt?•w}|•"> Diffusions Sur M6 Concours d'inventions Présenté par
: Stéphane Rotenberg (2007), Alex Goude (2012-), Sandrine Corman (2012-) Produit par : Fremantle Diffusé sur :
M6 Jury : Suzanne de Begon (2007), Georges Chétochine (2007), Aziz Senni (2007), Franck Tapiro (2007),
Hapsatou Sy (2012), Philippe Bloch (2012), Pascal Gayard (2012), Jean-Michel Chaudeurge (2012) Dernières
news
sur
L'inventeur
?@;zs•;qo|rwro?•;•}??s|?;zs;u?o|r;xs?;~}??;zo;rs{w;tw|ozs;AAFBFFB">
04/06/2012 - 13h10 VIDEO - L'inventeur 2012 : les candidats sortent le grand jeu pour la demi-finale
?@;zs•;qo|rwro?•;•}??s|?;zs;u?o|r;xs?;~}??;zo;rs{w;tw|ozs;AAFBFFB">
Ce lundi 4 juin à 20h50 aura
lieu sur M6, la demi-finale de L'inventeur 2012. Pour ce quatrième é... 29/05/2012 - 12h00 Audiences TV : Match
très serré entre Camping Paradis et Cold Case TF1 et France 2 se sont livré un duel très serré hier soir avec leurs
séries respectives, Camping... > Toutes les news sur L'inventeur Présentation de L'inventeur Après une première
édition en 2007 (intitulée alors l'Inventeur de l'année ) qui avait couronné Raymond et son barbecue
révolutionnaire, M6 repart à la chasse des inventions qui vont changer notre quotidien. Alex Goude et Sandrine
Corman s'occupent de la présentation en remplacement de Stéphane Rotenberg qui était sur la première édition de
2007. Dans L'inventeur 2012, un jury sillonne la France à la recherche des inventions les plus originales et utiles
qui ont jailli de l'imagination d'anonymes.
A l'issue de ces sélections, 6 inventions sont soumises au vote du public pour déterminer le grand gagnant. Pour
composer le jury, M6 a fait appel un 4 professionnels : Hapsatou Sy, Philippe Bloch, Pascal Gayrard et
Jean-Michel Chaudeurge . Mais si ces derniers ne se mettent pas d'accord pour garder ou éliminer un candidat
avec une majorité de voix, un panel de 11 consommateurs est appelé à la rescousse pour voter. En tout ce sont
quelques 170 inventeurs en tout genre qui se sont présentés pour remporter les 100 000 euros promis au vainqueur
de L'inventeur 2012. L'inventeur 2012 arrive sur M6 le 14 mai 2012. Commentaires sur L'inventeur Le moteur
électromagnétique dispose d'un prototype abouti mis au point il y a un an en Argentine.
Le jeune inventeur fait du plagiat en s'appropriant le concept. En voici la preuve en vidéo sur Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=lBB8puMtwJM&feature=player_detailpage 4 1 Pour valider votre évaluation,
saisissez ce code de sécurité : VALIDER Anonyme | le 21/05/2012 à 21h26 | Signaler un abus
B=6"ws?7=q}{{s|?ow?s•">
répondre
Dejà
vu?
http://solarcooking.wikia.com/wiki/Solar_Cookers_World_Network_(Home) 3 0 Pour valider votre évaluation,
saisissez ce code de sécurité : VALIDER Anonyme | le 01/06/2012 à 16h16 | Signaler un abus
B=6"ws?7=q}{{s|?ow?s•"> répondre > B=6"ws?7=q}{{s|?ow?s•"> Tous les commentaires sur L'inventeur .

http://tele.premiere.fr/L-inventeur-3116104
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VIDEO - L'inventeur 2012 : les candidats sortent le grand
jeu pour la demi-finale
Ce lundi 4 juin à 20h50 aura lieu sur M6, la demi-finale de L'inventeur 2012. Pour ce quatrième épisode, les
téléspectateurs découvriront des inventeurs aux idées hors du commun. Mais six d'entre eux seulement pourront
accéder à la grande finale du 11 juin. Votre navigateur ne peut pas afficher la vidéo Depuis la 14 mai dernier, les
téléspectateurs peuvent découvrir sur M6, des inventions plus ou moins réussies.
Ce lundi 4 juin à 20h50 sur M6, la dernière ligne droite de L'inventeur 2012 est lancée. Les derniers inventeurs se
succèderont et feront face au jury et au panel de consommateurs dans l'espoir de pouvoir accéder à la finale. Mais
après le gant Bluetooth qui permet de répondre au téléphone sans l'cher le guidon de sa moto , le porte-monnaie
métallique très utile pour les personnes 'gées ou encore le détecteur de courrier postal qui signale la présence de
courrier dans la boite aux lettres, qu'est ce que nos inventeurs vont bien pouvoir encore nous concocter pour cette
demi-finale? Après une sélection rigoureuse des ultimes postulants au titre de L'inventeur 2012 , le jury de
Hapsatou Sy , Philippe Bloch , Pascal Gayrard et Jean Michel Chaudeurge se réunira pour choisir les meilleurs
inventeurs de l'année 2012 qui participeront à la grande finale. Des débats sans pitié s'animeront entre les membre
du jury pour déterminer qui mérite le plus d'être sacré L'inventeur 2012 . .

http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEO-L-inventeur-2012-les-candidats-sortent-le-grand-jeu-pour-la-demi-fina
le-3384884
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L'inventeur 2012 : sept finalistes en lice en attendant une
élimination - News TV
Mardi 5 juin 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Saison US 2012 / 2013 Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV
Grilles US News TV Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics
Quiz Communautés Forums Alertes Newsletters mardi 5 juin 2012 | 00:54 Jérôme Roulet NEWS TV L'inventeur
2012 : sept finalistes en lice en attendant une élimination Depuis le 14 mai, 170 personnes sont passées devant
Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel Chaudeurge, le jury de l' Inventeur 2012 sur M6.
Chacun a pensé détenir le nouvel objet qui allait révolutionner le quotidien des Français. Après plusieurs semaines
de casting, 52 inventeurs ont reçu le « Oui » des jurés, sésame pour accéder à l'étape suivante. Reste
qu'entre-temps, sept candidats ont décidé de jeter l'éponge.
Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel Chaudeurge se sont donc réunis pour visionner les
vidéos promotionnelles réalisées par les 45 « Géo Trouvetou » . Mais les jurés ont du départager les candidats et
choisir les six plus ingénieux à leurs yeux. Leur sélection s'est portée sur le four solaire pliable (Alain Diva), le
gant Bluetooth (Jules Thuillier), l'aérosol réutilisable (Serge Gandy), les piquets de tente de protection (Germain
Cromer), le papier toilette de poche (Daniel Jeandot), la nettoie litière pour chats (Mickaël Schmit) et le jeu de
construction imaginé par Rabah Aggar. Lundi prochain, six de ces sept inventeurs seront soumis aux votes du
public qui élira l'inventeur de l'année 2012. L'heureux élu décrochera 150 000 euros et verra son produit
commercialiser à l'instar de Raymond avec son barbecue vertical qui avait remporté le concours en 2007. .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40797
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L'Inventeur 2012 : Hapsatou Sy mène la résistance avant la
finale - News TV
Mardi 5 juin 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Saison US 2012 / 2013 Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV
Grilles US News TV Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics
Quiz Communautés Forums Alertes Newsletters mardi 5 juin 2012 | 09:59 Alexandre Raveleau NEWS TV
L'Inventeur 2012 : Hapsatou Sy mène la résistance avant la finale Ouvrir des huîtres sans se fatiguer, nettoyer une
litière rapidement, un rouge à lèvre au chocolat pour les plus gourmands... Ce lundi 4 juin, la quête de L'Inventeur
2012 continuait sur M6. Pour la quatrième semaine successive, Jean-Michel Chaudeurge, Hapsatou Sy, Philippe
Bloch et Pascal Gayrard, avec la complicité du panel, ont vu défiler de nouveaux Geo Trouvetou. En fin
d'émission, l'heure du choix avait sonné pour tous, en attendant la grande finale ! Ce nouvel épisode du concours a
séduit 2.72 millions de téléspectateurs. Avec 11% de part de marché, L'Inventeur 2012 a retrouvé son n?ud
d'inconditionnels, mais atteint son plus bas niveau.
La semaine passée, 2.96 millions de Français avaient répondu présents, correspondant alors à 12.1% du public
(19% auprès des ménagères). Il s'agissait alors du plus mauvais résultat de l'émission depuis son lancement. À
quelques jours de la finale, L'Inventeur 2012 a pris la quatrième place au tableau des audiences, derrière France 3
et sa Croisière des idoles . Aux termes de négociations sans concession, ont été qualifié pour la dernière émission :
le four solaire pliable (Alain Diva), le gant Bluetooth (Jules Thuillier), l'aérosol réutilisable (Serge Gandy), les
piquets de tente de protection (Germain Cromer), le papier toilette de poche (Daniel Jeandot), la nettoie litière
pour chats (Mickaël Schmit) et le jeu de construction imaginé par Rabah Aggar.
Rendez-vous est pris la semaine prochaine, à partir de 20h50, pour la suite et fin de L'Inventeur 2012 . .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40802
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Albi

Son four solaire portable en finale de « L'inventeur 2012 »
Alain Bivas est en finale de «
L'inventeur 2012 ». Lundi, en direct
sur M6 à 20 h 50, l'Albigeois tentera
de franchir avec succès l'ultime
étape de cette émission.

Le quinquagénaire présentera son
four solaire portable et pliable qui a
déjà fait l'unanimité parmi les quatre
membres du jury. Pour preuve, lundi
dernier, Alain Bivas les a conquis en
obtenant l'une des six places en
finale parmi les cinquante-quatre
concurrents en lice.

Pour convaincre les professionnels,
Alain a présenté une petite vidéo
tournée place Sainte-Cécile à Albi. «
J'ai invité Olivier, un chef cuisinier
qui a travaillé dans de grands
palaces. Il a cuisiné un foie gras
frais avec trois fours solaires de
taille différente » raconte l'inventeur
tout heureux du succès de son «
bébé ». Si le jury a hésité sur
certaines trouvailles présentées par

les autres candidats, il s'est montré
élogieux avec Alain. « L'atout
principal de ce four est qu'il peut se
monter en une minute et tenir dans
une petite boîte. Les gens peuvent
l'utiliser sur un balcon ou une
terrasse en toute sécurité même en
cas de grand vent » assure le
Tarnais qui en est à son 7e
prototype.

Un prix de 100 000 €

Lundi prochain, Alain Bivas doit
présenter deux vidéos qu'il a
réalisées avec des amis. Il devra
démontrer le potentiel de sa
création.
Un
panel
de
consommateurs testera le four
solaire et les téléspectateurs seront
appelés à voter. L'Albigeois aura
face à lui d'autres produits originaux
comme un gant bluetooth qui permet
de téléphoner ou un aérosol
réutilisable. « M6 offre 100 000 € au
vainqueur et se charge de trouver un

industriel. La chaîne fera aussi
connaître le produit dans son
émission de télé-achat. C'est
colossal » explique Alain Bivas qui
partira vendredi à Paris. Déjà lauréat
du concours Lépine, l'Albigeois
reçoit de nombreux messages de
soutien depuis le début de son
aventure sur le petit écran. Il vient
même de réaliser un four solaire
pour un journaliste de BFM TV. Le
reporter l'utilisera pendant trois
semaines dans le désert chilien.
Avec à la clé, des reportages sur la
chaîne d'infos. Un nouveau coup de
pub pour une invention promise à un
bel avenir.

Éric Berger

A07048C856B0CD0880021229890185131725238E11672BD97CEE8F2
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NOTRE PLAYLISTTV
1. LE PHENOMENE
On lesappelle les«mompreneurs ».
Portraitde la patronne d'une
e-boutique ou d'une bâtisseusede
crèches d'entreprisedans leur
quotidien à très grande vitesse.
\ (« LaFolleViedes mamans
entrepreneurs»,présentépar Marielle
Fournier,samedi 9, 20 h 40, Téva.)
2. LA JUREE
HapsatouSy,membre du juryet
créatrice de salonsde beauté,
f s'yconnaîten inventions.Pourelle,
eurêka rime avec Ethnicia.
(« L'Inventeur2012»,lundi11,
20h50,M6.)
3. LE REPORTAGE
Prospéritéoblige, lesChinoises
veulent épouserun millionnaire,
sinonrien,et «pleurer surle siège
arrière d'une BMWplutôtque
d'être heureuseà l'arrièred'un vélo»...
(« EnvoyéSpécial.Pêcheuses
de millionnaires»,jeudi 14,20 h 50,
France2.)

LOUIS VUITTOU
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LUNDI 11 JUIN
> DIVERTISSEMENT

Èspwm \

Enroute vers le succès
Alorsque la deuxièmesaisonde L'inventeur2012touche
à sa fin, il esttempsdes'interrogersurlesretombéesdont
pourraientbénéficierlescandidatsayantsu s'illustrertout
,au long de ces cinq
[prime time. Au
l regardde la réussite
rencontrée par les
inventeurs des sai
sons précédentes,
tousles espoirssont
permis. Raymond
T'^^^^H
m
" •"*v^^^^^
«
Garcia,vainqueuren
de son
2007,a venduà cejour prèsde 20 000exemplaires
ceGeo-Trouvetou
par
barbecue.S'il n'a pasfait fortune,
invention.Paradoxale
malgrétout
à
vivre
de
son
vient
ment,c'està celuiqui s'étaitinclinéen finaledecettepre
mièreéditionque sontrevenusleslauriersde la gloire.Et
l'argentqui vaavec... Grâceà sonépilateurà lumièrepui
Brottiera montésasociétéqui, en moins
sée,Yves-Vincent
de 5 ans,est devenuele leadermondialdes lampesflash
dédiéesà la dépilation.
médicales
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VIDEO - L'inventeur 2012 : le panel teste les six inventions
retenues pour la finale lundi 11 juin
L'heure de la finale est arrivée pour L'inventeur 2012. Lundi 11 juin à 20h50 sur M6, les finalistes s'affronteront
pour tenter de remporter le titre de l'inventeur 2012. Pour l'occasion, le panel de consommateurs testera les
inventions dans leur quotidien. >br/> Lundi 11 juin à 20h50, M6 diffusera la grande finale de L'inventeur 2012 .
Après un long casting, le jury a choisi les inventeurs les plus méritants pour participer à la dernière de l'émission
et tenter de gagner cette nouvelle édition.
Pour cet évènement, le panel de consommateurs, très motivé et critique vont avoir la charge ou le plaisir de tester
les inventions retenues. En effet, dans leur quotidien, les consommateurs devront utilisés et jugés ces objets
innovants. Entre le gant Bluetooth, le papier toilette de poche, le four solaire pliable , l'aérosol démontable et
réutilisable à vie, le nettoyeur de litière et le jeu de construction, le panel a de quoi s'amuser. Mais pour désigner
le grand vainqueur de L'inventeur 2012 , ce sont les téléspectateurs qui voteront en direct lundi 11 juin à 20h50
sur M6 . Le gagnant remportera 100 000 euros et aura la possibilité de commercialiser son invention. .

http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEO-L-inventeur-2012-le-panel-teste-les-six-inventions-retenues-pour-la-fi
nale-lundi-11-juin-3389358
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TÉLÉVISION Jules Thuillier est en finale du concours télévisé «
L'inventeur 2012 » diffusé sur M6 avec son gant Bluetooth

Le jeune inventeur d'un gant génial en finale
Il a grandi à Arcachon mais poursuit ses études à Nice
D'accord, il est très jeune mais il est
aussi déjà très bien organisé. Depuis
quelques semaines, un (très) jeune
Arcachonnais grimpe une par une
les marches qui mènent au sommet
de « L'inventeur 2012 », une
émission diffusée sur M6 dont la
finale a lieu lundi soir.
Avant de parler de ce qu'il a inventé,
parlons de lui. Jules a donc grandi à
Arcachon et a même obtenu son
baccalauréat au lycée Saint-Elme,
avec la mention « bien ». Il a ensuite
quitté le Sud-Ouest pour le Sud-Est
où il étudie l'informatique à l'école
d'ingénieur « Polytech'Nice ». Il est
actuellement en deuxième année. À
part ça, il a réussi cette année
l'épreuve théorique du brevet de
pilote d'avion. Et puis, fan de
musique Electro/Dubstep, il fait le
DJ dans les soirées étudiantes sous
le nom de DJ Ceasar.
Mieux que Steve Jobs !
Enfin, il vient de passer à la télé. Et
cela risque bien de perturber sa
scolarité. En effet, Jules Thuillier
marque l'émission de M6 avec son
invention : le gant Bluetooth. Le
quoi ? Le gant Bluetooth. De quoi
s'agit-il ? Ce gant permet « aux
skieurs et aux motards de répondre
à leurs appels, de changer de
musique, de baisser et monter le son
directement avec les doigts, sans

avoir à sortir son téléphone », dixit
M6. Hé oui, sur une piste de ski ou à
moto, tapoter sur son iPhone est
évidemment risqué. Pas avec le gant
Bluetooth.
Jules Thuillier sera en finale de «
L'inventeur 2012 » lundi soir sur
M6. PHOTO PIERRE OLIVIER M6
Cette idée simple mais géniale a
bluffé le jury de « L'inventeur 2012
». Voilà les preuves. Philippe Bloch,
«
spécialiste
consommation,
conférencier, passé maître dans la
réflexion sur le service à la
disposition du client » a voté « un
grand oui » pour Jules. Hapsatou
Sy, jeune chef d'entreprise qui a créé
la chaîne d'espaces de beauté
Ethnicia, a des phrases définitives :
« Je pense que vous allez changer le
quotidien des Français ». Pascal
Gayrard, directeur général de Metro
Cash & Carry France, applaudit. Et
Jean-Michel Chaudeurge, qui a
inventé le fameux mixeur cuiseur
vapeur Babycook, voit en Jules
mieux qu'un nouveau Steve Jobs : «
Lui disait aux autres de faire, vous,
vous faites ! » ! Rien que ça !
« Peut-être faire fortune »
C'est d'autant plus incroyable que
Jules a mis au point le prototype
qu'il présente à la télé en deux
semaines ! « Ha le génie ! »,
s'exclame Hapsatou Sy. Dès la

présentation, le panel des Français
qui épaule le jury a été conquis : «
ça mérite d'être l'invention 2012 ! »
Et Philippe Bloch, d'entrée, lui
demande à quel prix il compte le
commercialiser (il faut dire qu'il dit
passer ses journées en scooter, alors
forcément…) : « Dans les 40 ou 60
euros », répond Jules en souriant.
Ho oui, Jules peut sourire, l'avenir
est à lui ! D'autant, répétons-le, qu'il
est très organisé : il a déjà, sur son
site Internet (julesthuillier. fr) une
attachée de presse ! On peut parier
qu'elle aura du travail. Si lundi soir,
Jules remporte la finale de «
L'inventeur 2012 », il gagnera 100
000 euros et la possibilité de
commercialiser son invention « et
peut être de faire fortune », dixit le
site Internet de l'émission.
DAVID
PATSOURIS
d.patsouris@sudouest.fr

C477083956D0C903A0EA16996E0C15691416BB1661432314791A9DB
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M 6, 20 H50AcL'Inventeur2012»

Four solaire ou gant bluetooth ?
legrand soirpour les GéoTrouve-Tout de M 6. Après
avoir défilé depuis quatre se
maines devant le jury' de
quatre professionnels et le
panel de consommateurs, sept d'entre
eux — dont deux en ballottage — se
retrouvent aujourd'hui en finale pour
décrocher le titre d'« inventeur 2012 ».
Au public de voter pour désigner le
gagnant qui empochera 100 000 f et
la possibilité de commercialiser sa
création.Zoom sur ces sept trouvailles
qui pourraient nous changer la vie.
Astucieux, le papier toilette de
poche. Présenté dès la première émis
sion, le PQ de poche a charmé lesjurés.
Discret, iltient dans de petits paquets,
se tire comme s'il était en rouleau et
pourrait être vendu via des distribu
teurs disposés dans des lieux publics
pour 20 centimes d'euro. Son inven
teur, Daniel Jeandot, jardinier de
54 ans en Seine-et-Marne, a pensé à
tout : astucieux, son produit est aussi
biodégradable.
I Pratique, le four solaire pliable.
Fini la galère pour trouver du charbon
de bois ou une prise électrique et faine
griller ses brochettes au barbecue !
Imaginé par Alain Bivas (52 ans), un
père au foyer du Tam, le four pliable
fonctionne partout grâce au soleil. Il
tient dans une boîte (de 3,5 kg) et se
déplie comme un parapluie en une
minute chrono. Il permet alors de faire
C'est

ÿ

RabahAggarproposeunjouetéducatif
quireposesurtroispiècesà assembler,
cuire une entrecôte, un poulet en co
cotte. Seuls bémols : ilfaut du soleilet il
coûte un peu cher (150 6 envisagés).
M Ingénieux, le gant bluetooth. Etu
diant en école d'ingénieurs à Nice,
Jules Thuillier a équipé un gant de ski
de capteurs bluetooth. Il suffit de
bouger le doigt pour répondre à son
téléphone portable sans le sortir de sa
poche, changer de musique, monter le
son. Bijou de technologie, ce gant
pourrait être bien utile aux conduc
teurs de deux-roues pour 40 à 60 ë.
U Magique, le sac à litière. Plus be
soin de racler la litière de Minou pour
enlever ses excréments. Mickael

Schmidt a inventé un dispositifsimple
et efficace : un sac avec des trous, dis
posé dans le bac, qui permet d'évacuer
lalitièresaine pournejeterquela partie
souillée en un temps record !Prixenvi
sagé: moins de 7C
U Inventif, le jeu d'enfants. Six ans
déjà que Rabah Aggar, un ingénieur
électrique de Douai (Nord),développe
un jouet éducatif qui repose sur trois
pièces. En assemblant de petites bar
rettes avec un crochet et des anneaux,
les filles et les garçons peuvent cons
truire fout ce qu'ils souhaitent en 2D
ou en 3D. Son prix ? Moins de 7,50ë la
boîte de 50 pièces.
MTout doux les piquets de tente (en
ballottage). Avis aux amateurs de
camping : Germain Cramer, l'un des
derniers fabricants de clous en France,
a trouvé la solution pour éviter de se
blesserou de seprendre les pieds dans
les sardines !li a conçu une protection
pour les piquets de tente,visible la nuit,
économique (moins de 80 centimes
l'unité) avecun designrigolo.
Gonflé l'aérosol (en ballottage).
Un appareil capable de faire de la
chantilly ou des boissons gazeuses, de
servir de brumisateur ou de come de
brume. Voici l'aérosol démontable et
réutilisable créé par Serge Gandy Ce
bricoleur de Haute-Savoie affirme en
vendre comme des petits pains sur les
marchés. ..
carinedidier

ÿ

Septcandidatssonten licepourdécrocherletitre d'inventeur2012.Parmieux,AlainBivasavecsonfoursolairepliable(àgauche)et JulesThuillieretsongantbluetooth.
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L'inventeur 2012 : la finale - Les immanquables TV du
Lundi 11 juin 2012
Lundi 11 juin 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Saison US 2012 / 2013 Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV
Grilles US News TV Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics
Quiz Communautés Forums Alertes Newsletters L'inventeur 2012 : la finale M6 | 20h55 - Après Raymond et son
barbecue à cuisson verticale, qui va décrocher le titre d'Inventeur de l'année 2012 ? Le suspense est à son
paroxysme. Depuis le 14 mai, 170 personnes sont passées devant le jury composé de Philippe Bloch, Hapsatou Sy,
Pascal Gayrard et Jean-Michel Chaudeurge. Lundi dernier, ils ont du départager les 45 inventeurs choisis lors du
casting gr'ce à une vidéo personnelle envoyée par ces « Géo Trouvetou » en herbe. Six places sont disponibles
pour la grande finale.
Mais pour le moment, le jury a sélectionné sept candidats. Qui sera éliminé ? Leur sélection s'est portée sur le four
solaire pliable (Alain Diva), le gant Bluetooth (Jules Thuillier), l'aérosol réutilisable (Serge Gandy), les piquets de
tente de protection (Germain Cromer), le papier toilette de poche (Daniel Jeandot), la nettoie litière pour chats
(Mickaël Schmit) et le jeu de construction imaginé par Rabah Aggar. Un seul d'entre eux, choisi par le public,
décrochera ce soir les 150 000 euros. .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40898&id_document=30648
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sur M6 à 20 h 50

Le grand soir de «L'Inventeur»
On le croyait déjà à Paris mais
quand on l'a joint hier après-midi,
Alain Bivas venait juste de quitter le
Tarn et roulait sous la pluie. «Je suis
parti de chez moi à 14h30, en
courant comme un fou.» Dans le
coffre de sa voiture, son four solaire
portable, une invention géniale qui
pourrait faire la gloire du citoyen de
Lamillarié, l'un des six finalistes de
l'émission «L'inventeur 2012» à
suivre en direct sur M6 ce lundi soir.
«Si j'ai pris du retard c'est que je
travaillais sur un nouveau prototype
un peu différent. J'ai décidé de leur
amener au cas où ça les intéresse de
voir cette nouvelle évolution.» On
reconnaît bien là le dégré d'exigence
et de passion qui habitent Alain
Bivas. Le Tarnais, certes «un peu
fatigué», se dit surtout «très excité et
plein d'espoir» à quelques heures de

cette finale. Il espère déjà que son
four solaire passera avec succès le
test des consommateurs. «Le jury ne
sélectionnera que 3 candidats. Ce
sera ensuite au public de voter pour
désigner le gagnant. Quoi qu'il se
passe, c'est déjà une aventure
extraordinaire que je vis. Je reçois
des coups de téléphone, des mails du
bout du monde, certains très
émouvants.» On croise les doigts
pour ce soir.

P.-J. P.

7C73A88854E0E10FD05D18F9C501352C13F6D73B7138251309EC332
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Quelle sera la plus belle invention de l'année ?
"L'Inventeur" touche à sa fin ce soir sur M6. Qui aura les
100 000 &euro; de récompense ?
Quelle invention repartira avec la
promesse d'une commercialisation et
100 000 euros ? Réponse ce soir lors
de la finale de L'Inventeur 2012. En
lice, sept finalistes. Alex Goude, l'un
des deux présentateurs de l'émission,
nous donne son avis sur les
finalistes.
Le papier toilette de poche
Au départ, on a ri. Les membres du
jury également. Avant de se laisser
séduire puis convaincre. Daniel
Jeandot, a-t-il trouvé LE concept
marquant de l'émission ? Discret,
écologique et facile à transporter, ce
papier de toilette pliable, à l'allure
d'un simple paquet de mouchoirs, a
les faveurs d'Alex Goude. "Je n'ai
jamais de Kleenex avec moi.
Lorsqu'il n'y a pas de PQ au resto,
le soir ou dans un camping, c'est
fantastique.
En
plus,
c'est
biodégradable !"
Les jouets en 2D et 3D
"Je préfère les jeux vidéo aux jeux
de construction, mais c'est vrai que
ça peut être génial." Rabah Aggar,
l'inventeur de ce jouet éducatif qui
permet de construire tout ce que l'on
veut en 2D ou 3D, a finalement
réussi à se hisser en finale grâce à
son
argumentaire. "C'est un
passionné, un fou furieux, se marre
Alex Goude. Il nous a fait un Tour
Eiffel géniale."

Le nettoyeur rapide de litière pour
chat
Mickael Schmidt a eu bien du mal à
convaincre le jury. "C'est vrai que
ça n'a pas plu à de nombreux
téléspectateurs, qui se demandent
pourquoi cette invention est en
finale." Mais pour Alex Goude, le
concept est révolutionnaire. "J'ai
trois chats et deux litières chez moi.
Il faut en avoir pour comprendre
cette utilité. Le jury dit que ce n'est
pas très écolo, mais plutôt que de
passer vingt minutes tous les deux
jours à les changer, c'est vraiment
très utile."
Le four solaire pliable
Cse four solaire pliable pourrait
résoudre bien des problèmes. Un
barbecue impromptu ? Grâce à Alain
Bivas, l'idée reste envisageable. Seul
hic : les conditions météo et le
transport. "Mais ça reste facilement
transportable puisque ce four se
range dans une tablette munie d'une
poignée, précise l'animateur. Ca
chauffe bien, c'est efficace."
L'aérosol multifonctions
Un embout pour faire de la chantilly
? Un autre pour gonfler des pneus ?
Un troisième pour fabriquer de la
mousse ? Place à Serge Gandy et
son
aérosol
démontable
et
réutilisable. "Ça me dépasse, je ne
comprends pas comment ça marche,

mais c'est très concluant", avoue
l'animateur, bluffé .
La protection pour les piquets de
tente
Tous les campeurs peuvent le
confirmer : les sardines sont un
calvaire. Pour pallier les chutes,
Germain Cromer a inventé une
protection visible la nuit. "Je n'ai
jamais campé, mais tout le monde
me dit que les sardines, c'est une
tannée. Ça, c'est promis à un très
bel avenir."
Le gant bluetooth
"Je voterais bien pour cette
invention." Alex Goude ne cache pas
son intérêt pour la trouvaille de
Jules Thuillier. "C'est un gant qui te
permet de commander à distance ton
téléphone. En ski, à moto ou en
hiver lorsque tu ne veux pas sortir ta
main des poches, c'est super utile."
L'Inventeur 2012, la finale, lundi 11
juin, à 20 h 50, sur M6

6B7BB83C5EC08309F07C1FB9CD0F952814E65A3C31E32741CDFAD4B
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D'où vient le panel de L'Inventeur 2012?
FremantleMcdia, la société de production du jeu-concours
de M6, a fait appel à l'institut Harris pour sélectionner
la majorité des 11 membres du panel et a recruté les autres
par casting. « Nous voulions le groupe le plus représentatif
possible en termes de géographie ou de pouvoir d'achat,
déclare la productrice Déborah Huet. En tant que
consommateurs potentiels, les membres du panel devaient
aussi faire preuve de curiosité et apporter leur éclairage
sur l'intérêt ou le prix des inventions. »
B L.G.
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La France à fond les brevets !
Le point avec l'INPI à l'occasion de la finale de L'inventeur 2012 , sur M6 Article Réagir Votez Note de l'article :
3/5 © Pierre Olivier/M6 Le 11/06/2012 à 09:42 par Julia Baudin Laissez un commentaire Après les incroyables
talents et le monde formidable des artisans, M6 offre aux inventeurs de tous poils, la possibilité de se faire
connaître et, pour le finaliste, de breveter et commercialiser le fruit de son travail. L'occasion d'un petit état des
lieux des dépôts de brevet en France. Le monde est en crise. Les gens le savent bien.
Parmi eux, des individus, des ingénieurs, des industriels, qui ont une idée, la développent et la déposent, afin de la
protéger d'une concurrence toujours plus rude et pas toujours très loyale. En ces temps difficiles, les Français
mettent donc le dépôt de brevet au coeur de leurs préoccupations. Ce dont atteste le bilan 2011 de l'INPI (Institut
national de la propriété industrielle). Avec 16 757 demandes de brevets et 12 619 dépôts par des personnes
morales françaises, 91 214 dépôts de demandes d'enregistrement de marques et 80 977 dépôts de dessins et
modèles effectués l'année dernière, la vénérable institution se montre satisfaite. « Aux États-Unis, commente Yves
Lapierre, directeur général de l'INPI, les entreprises qui déposent des brevets génèrent plus de 3000 milliards de
dollars de contributions au PIB américain et emploient 35 % des actifs du pays.
Nous n'avons pas les chiffres exacts pour la France, mais nous détenons le 6e rang mondial du nombre de dépôts
de brevets, derrière les États-Unis, la Chine et l'Allemagne. Cela montre l'importance de la propriété industrielle et
intellectuelle, l'une découlant de l'autre, dans notre économie. » Pour autant, déposer un brevet protège-t-il
vraiment le travail de son inventeur ? « Oui, cela permet un retour sur investissement, assure notre aide et notre
accompagnement, et garantit le monopole de leur exploitation pendant vingt ans », rappelle Yves Lapierre. Qu'en
est-il du coût ? « Il augmente au prorata du nombre de pays dans lesquels on veut protéger son invention, note-t-il
encore.
Raison pour laquelle il est conseillé aux inventeurs indépendants de bien s'entourer, de s'assurer qu'il y a un
marché et d'avoir un business plan. Raison aussi pour laquelle l'Office européen des brevets lance un brevet
unitaire, moins onéreux et étendu à 25 des 27 pays européens ». À savoir Si le tout premier dépôt de brevet en
France remonte à 1791, l'Institut national de la propriété industrielle n'a été créé que 160 ans plus tard, en 1951.
L'INPI venait remplacer l'Office national de la propriété industrielle (ONPI), qui avait lui-même succédé en 1919
à l'Office des brevets. Pour en savoir plus : www.inpi.fr .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/70082/la-france-a-fond-les-brevets-.html
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L'inventeur 2012 : pour vous les inventeurs du gant
bluetooth et de l'aérosol réutilisable méritent de gagner
Ce soir, M6 diffuse à partir de 20h50 la grande finale de L'inventeur 2012. Parmi les 7 inventeurs en
compétition,vous avez fait votre choix... Lundi 11 juin à 20h50, M6 diffusera la grande finale de L'inventeur 2012
. Après un long casting, le jury a choisi les inventeurs les plus méritants pour participer à la dernière de l'émission
et tenter de gagner cette nouvelle édition. Pour cet évènement, le panel de consommateurs, très motivé et critique
vont avoir la charge ou le plaisir de tester les inventions retenues.
Mais c'est aux téléspectateurs de voter pour l'inventeur 2012. Selon notre sondage, deux inventeurs sortent du lot.
Pour vous, le jeune Jules Thuillier (inventeur du gant bluetooth) et Serge Gandy (inventeur de l'aérosol
réutilisable) méritent de remporter le titre tant convoité. Rappelons que l´heureux élu décrochera 150 000 euros et
verra son produit commercialiser. Alors, l'un des deux inventeurs plébiscité par nos internautes gagnera--il le titre
? Réponse ce soir à partir de 20h50 sur M6. .

http://tele.premiere.fr/News-Tele/L-inventeur-2012-pour-vous-les-inventeurs-du-gant-bluetooth-et-de-l-aerosol-reu
tilisable-meritent-de-gagner-3390664
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M6 : Jules Thuillier est L'inventeur 2012 avec son gant
Bluetooth
La finale de L'inventeur 2012 s'est déroulée lundi soir. Tous les téléspectateurs ont retenu leur souffle lorsque le
jury s'est apprêté à prononcer le nom de celui qui sera élu Inventeur de l'année 2012. Quel objet fut le plus
ingénieux: le four solaire pliable, le gant Bluetooth ou le papier toilette de poche?
C'est le gant bluetooth qui a permis à Jules Thuillier, étudiant à l'école d'ingénieur à Antibes, de devenir
l'Inventeur de l'année 2012, à seulement 20 ans. Avec la récompense de l'émission, le futur ingénieur aura sans
aucun doute plus de facilités à poursuivre ses études et à se faire un nom de l'ingénieurerie. Proposera-t-il de
nouvelles inventions? L'avenir nous le dira. Comme quoi il est possible de placer sa confiance sur la jeunesse!
Année 2012: Un grand cru!
Le gant bluetooth n'est pas la seule invention ingénieuse de l'année, d'autres ont marqué les esprits, pour ne pas
citer le banc qui permet systématiquement d'atteindre le 7e ciel, le nettoyeur rapide de litière pour chat, l'aérosol
multifonctions ou encore le papier toilette de poche entièrement biodégradable. Des inventions aussi tordues
qu'innovantes, qui feront peut-être bientôt partie de la vie quotidienne des Humains.
En attendant le monde gouverné par les machines de Matrix ou de I Robot , il sera prochainement possible de se
procurer le gant bluetooth, qui est un gant de ski équipé d'un kit mains-libres Bluetooth, facilement connectable à
son téléphone portable, pour passer des coups de fil ou écouter de la musique en descendant les pistes enneigées.
Le prix est prévu entre 40 et 60 euros. Actu France Soir Dossier lié : Programme TV
http://www.francesoir.fr/people-tv/television-media/jules-thuillier-vainqueur-par-ko-de-l-invention-2012-236475.ht
ml
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Zapping : Jules Thuillier est sacré "Inventeur 2012" avec
son gant Bluetooth
Véritable coup de coeur du jury, qui l'a placé sur le podium avant le vote des téléspectateurs gr'ce à une moyenne
de 16,25/20 (dont deux 17 de Jean-Michel Chaudeurge et Pascal Gayard), Jules est parvenu à s'imposer face à
Alain Bivas et son four solaire et à Daniel Jandot avec le papier toilette de poche. Le jeune étudiant décroche donc
le titre d'"Inventeur 2012" et un chèque de 100.000 euros. Relancé par M6 après une première édition en 2007,
"L'Inventeur 2012" a perdu des téléspectateurs au fil des semaines.
Après une première semaine convaincante devant 3,3 millions de curieux (12,5% de parts d'audience), l'émission
est tombée à 2,5 millions de fidèles pour la finale d'hier soir, ne rassemblant plus que 10,5% du public. Résumés
de télé-réalités - actus TV .

http://www.ozap.com/actu/zapping-jules-thuillier-est-sacre-inventeur-2012-avec-son-gant-bluetooth/441363
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Interview Jules Thuillier, 20 ans, devient L'Inventeur 2012
(M6)
Il a remporté la finale gr'ce à son gant Bluetooth. M6 diffusait lundi 11 juin la finale de son émission L'Inventeur
2012 . Un titre décerné à Jules Thuillier , 20 ans, dont l'invention a été choisie par le public, après avoir obtenu
une note de 16,25/20 par le jury. Elève en école d'ingénieur à Nice, il a remporté un chèque de 100 000 euros en
récompense de son gant Bluetooth . Ce gant permet de commander un téléphone portable ou un lecteur MP3, sans
avoir à les sortir de la poche. Bien pratique sur une piste de ski, par exemple.
Qu'est-ce que cette victoire va vous permettre ? Je vais pouvoir réaliser mon projet, c'est un tremplin pour l'avenir.
Je compte investir ces 100 000 euros dans mes futures inventions et réaliser mes rêves. J'ai plein d'autres idées,
sur le papier pour le moment parce que je n'ai pas beaucoup le temps avec mes études. Quelle sera la suite pour
votre invention ? Je vais passer à la production, et pas uniquement pour un gant de ski, mais pour toutes ses
applications : pour moto ou scooter, comme gant de ville, ou pour les personnes à mobilité réduite ou les
déficients visuels. Parmi vos concurrents, quelle invention auriez-vous récompensé ? Sûrement le four solaire
pliable (arrivé deuxième, NDLR) . Cette invention est efficace, elle a du potentiel et touche beaucoup de monde.
Pourquoi avez-vous participé à L'Inventeur 2012 ? J'avais fait un premier concours, dans lequel M6 m'avait
repéré.
C'est une manière de faire parler de soi. Professionnellement, l'émission m'a fait gagner dix ans. Avez-vous déjà
eu des contacts avec des entreprises pour commercialiser votre invention ? Dès le soir de la première émission, j'ai
été contacté par des incubateurs d'entreprises, et aussi par des graphistes ou des jeunes d'écoles de commerce qui
m'ont proposé de faire mon business plan. Que pensez-vous de la place de l'invention en France ? C'est difficile.
On ne nous aide pas du tout.
Par exemple, j'ai été très mal conseillé par l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle). C'est dur de s'en
sortir. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes qui, comme vous, ont des idées et aimeraient les
développer ? Je leur conseillerais de se faire connaître par des concours. De continuer, aussi, quoi qu'il arrive et de
ne pas se laisser abattre si ça ne marche pas, d'aller de l'avant. .

http://www.tele-2-semaines.fr/contenu_editorial/pages/echos-tv/10503-jules-thuillier-20-ans-devient-l-inventeur-20
12-m6
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L'Inventeur 2012 est...
Jules Thullier gagne cette nouvelle édition avec son gant bluetooth Par Anaïs Grammatico Publié le 12/06/2012 à
16:01 Réactions (5) Tweeter Envoyer © PIERRE OLIVIER/M6 L'Inventeur 2012 a été choisi lundi 11 juin dans
la soirée. Il s'agit de Jules Thullier , jeune ingénieur de 20 ans encore en deuxième année d'école d'ingénieur qui
l'emporte gr'ce à son gant Bluetooth permettant d'utiliser son Smartphone sans avoir à le sortir de sa poche. Il a été
élu avec la note de 16,25/20. Le jeune étudiant a été le véritable coup de c&oelig;ur du jury. Reverra-t-on ce
programme l'an prochain ? Rien est moins sûr. L'érosion de l'audience au fil des semaines (de 3,2 millions à 2,5
millions de téléspectateurs seulement pour la finale) fait planer le doute sur un retour en 2013. Regardez : Votre
navigateur ne peut pas afficher la vidéo .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/70138/l-inventeur-2012-est.html
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Morandini Zap: Quel est le candidat qui est devenu
l'Inventeur 2012?
Hier soir, M6 diffusait la finale de "L'Inventeur 2012", présentée par Sandrine Corman et Alex Goude. A la fin de
l'émission, c'est Jules Thuillier qui a remporté le titre d'"Inventeur 2012" gr'ce à son gant Bluetooth. Le jeune
homme de 20 ans a séduit le jury face à Alain Bivas et son four solaire et Daniel Jandot et son papier toilette de
poche. .

http://www.jeanmarcmorandini.com/article-288143-morandini-zap-quel-est-le-candidat-qui-est-devenu-l-inventeur
-2012.html
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VIDEOS - L'inventeur 2012 : Jules Thuillier (le gagnant) :
Professionnellement, j'ai gagné 10 ans !
Hier soir, M6 diffusait en direct en prime time la grande finale de L'inventeur 2012. 6 inventeurs se battaient pour
gagner les faveurs du panel, du jury et des téléspectateurs. Invités par M6 sur le plateau, nous avons assisté à la
victoire du très jeune Jules Thuillier , inventeur du gant bluetooth. Découvrez ses premières impressions et
l'envers du décor de la soirée. Il y a foule aux ateliers Christofle à la plaine Saint-Denis où se déroule ce soir la
grande finale de L'inventeur 2012 . Invités par la chaîne, nous suivons le direct depuis les coulisses,
confortablement installés dans de beaux canapés en cuir.
Nous entendons le public applaudir et crier à l'arrivée du jury, du panel et surtout des animateurs Sandrine
Corman et Alex Goude sur le plateau. Un peu plus tôt en coulisses, les panelistes se retrouvent dans la bonne
humeur. On apprend qu'ils sont tous devenus amis et qu'ils s'entendent à merveille. Leurs éclats de rire confirment
cette information.
Il est 20h30 et la pression commence à monter sur le plateau. Si Alex Goude est détendu et blague comme à son
habitude, Sandrine Corman stresse à cause d'un problème de micro. Après quelques tests, tout est rétabli et les
animateurs démarrent le direct. Les présentations des inventeurs s'enchaînent et les tests effectués par le panel
nous font bien rire. En coulisses, les pronostics vont bon train et le papier toilette de poche remporte un franc
succès dans les sondages.
Le portrait d'Alain a également ému bon nombre d'entre nous. La soirée se déroule bien jusqu'aux premières
éliminations. Serge et son aérosol réutilisable sont évincés du concours. C'est déçu et un peu furieux que Serge
rejoint les coulisses.
Très bavard, il nous vente les mérites de son produit et ajoute qu'il est déçu que les 3 finalistes n'ont rien inventé
de nouveau. Cela reste son point de vue, et Michael, inventeur de la litière pour chat, est lui plutôt admiratif et
beau joueur soutient ses camarades finalistes. Le verdict tombe enfin : le jeune Jules, 20 ans, est sacré inventeur
2012. Son gant bluetooth a convaincu les téléspectateurs.
A peine remis de ses émotions, nous nous dirigeons vers lui pour une petite interview groupée (avec d'autres
journalistes). Avec son chèque de 100 000 euros entre les mains, Jules a encore du mal à réaliser. Ses amis, venus
le soutenir, ne cessent de le féliciter. Après cette petite interview, Hapsatou Sy , qui l'a soutenu depuis le début,
vient le féliciter et faire une petite photo souvenir. Nous en profitons pour lui arracher quelques mots. La soirée se
termine dans la bonne humeur.
Les membres du jury et du panel sont devenus en un mois de véritables stars. De nombreuses personnes du public
leur demandent photos et autographes... Il est minuit, tout le monde se dirige vers la sortie. Il va maintenant falloir
attendre quelques mois avant de pouvoir se procurer le gant bluetooth de Jules... Mélissa Tellaa Follow
@MelissaTellaa .

http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEOS-L-inventeur-2012-Jules-Thuillier-le-gagnant-Professionnellement-j-a
i-gagne-10-ans-3391838
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L'Inventeur 2012 : la victoire du gant Bluetooth ne
convainc pas le public - News TV
Mardi 12 juin 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Saison US 2012 / 2013 Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV
Grilles US News TV Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics
Quiz Communautés Forums Alertes Newsletters mardi 12 juin 2012 | 09:58 Alexandre Raveleau NEWS TV
L'Inventeur 2012 : la victoire du gant Bluetooth ne convainc pas le public Après avoir découvert les inventions de
170 Géo Trouvetou en herbe, Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel Chaudeurge avaient
sélectionné la crème de la crème pour la grande finale de L'Inventeur 2012 . Ce lundi 11 juin, étaient en
compétition : le four solaire pliable (Alain Diva), le gant Bluetooth (Jules Thuillier), l'aérosol réutilisable (Serge
Gandy), le papier toilette de poche (Daniel Jeandot), la nettoie litière pour chats (Mickaël Schmit) et le jeu de
construction imaginé par Rabah Aggar Pour chacun d'entre eux, le test du panel a été l'une des étapes charnières
de cet ultime numéro. Également, l'heure était venue au vote du jury. L'un d'entre eux devait succéder à Raymond
et son barbecue vertical... Au terme de 2h20 d'émission, Jules est sorti victorieux avec son gant Bluetooth,
empochant par la même occasion 100 000 euros.
Animée par Alex Goude et Sandrine Corman, la finale de L'Inventeur 2012 a été suivie par 2.51 millions de
téléspectateurs, soit 10.5% de part de marché. Il s'agit du moins bon score du programme depuis le lancement de
sa saison 2. La semaine passée, à titre de comparaison, 2.72 millions de curieux étaient au rendez-vous, pour 11%
du public des 4 ans et plus. À partir de lundi prochain, M6 dégainera son hit estival, avec L'Amour est dans le pré
. En guise d'ouverture, les fidèles retrouveront le traditionnel Que sont-ils devenus ? en prime time, suivi par les
portraits.

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40957
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