Paris, le 20 septembre 2016
Invitation presse

> La Fondation Télécom a le plaisir de vous inviter au

Cube pour le vernissage de l’exposition des projets
d’open-innovation FIRST
le mercredi 28 septembre de 18h30 à 22h
En partenariat avec Le Cube, la Fondation Télécom présentera du 24 au 30 septembre une exposition
des 6 projets du programme d’open-innovation FIRST. Ces projets ont été réalisés de février à
septembre 2016 par 36 élèves managers (Télécom Ecole de Management), ingénieurs (Télécom
Bretagne, Télécom ParisTech et Télécom SudParis) et designers (Ecole Supérieure d’Art et de Design
de Reims), en partenariat avec BNP Paribas, Orange et Nokia.
A l’occasion de cette exposition, la Fondation Télécom organise le 28
septembre un vernissage présentant les 6 projets réalisés.

Les 6 projets :
 Un diffuseur de parfums pour partager ses plus beaux souvenirs
 Une toupie connectée qui laisse place au hasard et propose des
sorties inattendues
 Un jeu vidéo dont les mouvements du protagoniste sont effectués
par les doigts du joueur
 Une application de jeux simples et ludiques destinée aux enfants
atteints de dyspraxie
 Un objet connecté aux réseaux sociaux pour transmettre ses
émotions à distance
 Un t-shirt qui permet de changer son apparence à l’infini

Informations pratiques :
Le Cube, 20 cours Saint-Vincent – 92130 Issy-les-Moulineaux

Inscription gratuite obligatoire
A propos de la Fondation Télécom www.fondation-telecom.org
La Fondation Télécom, ancrée dans l’Institut Mines-Télécom, soutient et accompagne le développement de ses écoles Télécom dans
leurs missions de formation, de recherche et d’innovation. Elle rassemble des entreprises et des diplômés qui souhaitent s’engager pour
relever les nouveaux défis industriels, économiques, sociétaux et environnementaux de la société numérique. La Fondation Télécom
finance, grâce au soutien de nombreuses entreprises dont les partenaires fondateurs (Nokia, BNP Paribas et Orange) une dizaine de
programmes dans les domaines de la formation (bourses, programme d’open-innovation pour les élèves, MOOC), de la recherche
(financement de thèses et de chaires d’enseignement-recherche), de l’innovation (soutien aux start-up et à l’incubation) et de la
prospective sur le futur de la société numérique.
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