
Communiqué de presse
Option Innovation du 12 au 16 octobre

chez ESTIA

Organisé par Paris&Co,
Option Innovation est l'évènement de la rentrée

à destination des collégiens et lycéens

de découverte de l’innovation et des nouveaux
métiers...
Les élèves, de la 3e à la terminale, sont ainsi invités à découvrir avec leurs enseignants des lieux
d’innovation (startups, PME, ETI, incubateurs, pépinières, fablabs, espaces de coworking, écoles,
tiers-lieux...), des profils d’entrepreneurs et surtout de nouveaux métiers.
Au programme de cette 6e édition : rencontres interactives, démonstrations et ateliers
pratiques autour d’une thématique forte : Innover au féminin !

... au travers de 900 PROGRAMMES physiques ou
virtuels.
Les classes mobilisées partout en France métropolitaine, en outre-mer et à l’étranger pourront
s’inscrire à l’un des 900 programmes dédiés à la découverte de plus de 25 thématiques : du
tourisme à l’IA en passant par le sport, la santé, les RH, la robotique ou les métiers d’art...

 

L'objectif de l'événement est TRIPLE :
 

pour les ÉLÈVES >
LEUR FAIRE TOUCHER du doigt des réalités professionnelles, des parcours
concrets et les aider à construire leur avenir.
 

pour les ENSEIGNANTS >
RÉCOLTER ET OFFRIR aux élèves un maximum d’informations sur les
secteurs en pleine mutation, les métiers, les compétences nécessaires et les
formations.
 

pour les ENTREPRISES INNOVANTES >
ÉVEILLER L’ATTENTION des jeunes pour faire naitre des vocations dans
l’innovation et STIMULER l’émergence des talents de demain.
 



Option Innovation 2020 en virtuel et à
l’international
Pour cette nouvelle édition, Option Innovation renforce la dynamique de sensibilisation des
jeunes aux métiers de l’innovation en proposant une programmation virtuelle inédite et en
permettant aux jeunes de découvrir des lieux d’innovation dans plusieurs pays.

La thématique phare :
INNOVER AU FÉMININ renouvelée en 2020
Parce que la féminisation de l’univers de l’innovation reste un enjeu majeur en France, Option
Innovation a choisi pour la troisième année consécutive de mettre en avant des entrepreneures
et des collaboratrices de startups, PME et ETI qui viendront présenter leurs parcours et leurs
métiers. 50 % des témoignages seront ainsi portés par des femmes, pour sensibiliser les
adolescentes et leur servir d’exemples.

FOCUS sur les programmes de ESTIA
 
 VENEZ ASSISTER À UNE DÉMO DES PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES DE L’ESTIA ! 
Jeudi 15 octobre, de 11h à 12h30 • Jeudi 15 octobre, de 15h30 à 17h
92 allée Théodore Monod - Technopole Izarbel - 64210 Bidart

Poussez les portes de  l’ESTIA, un lieu d’innovation qui réunit des élèves ingénieurs, des enseignants-chercheurs et de
startupers.
Après une présentation du site par l’équipe qui anime le lieu, vous serez amenés à découvrir les plateformes technologiques,
et à rencontrer des acteurs du lieu.
Une expérience qui permettra aux jeunes d’appréhender concrètement le processus de création et de développement de
solutions innovantes.
 
 
                                                                                                                                                                                                                  

Pour couvrir ce/ces programmes ou encore, pour plus d’informations, merci de contacter :
Stiwie Bouzenade - s.bouzenade@estia.fr - 05 59 43 84 82
 

À propos de ESTIA
Situé sur la Technopole du Pays Basque, le campus ESTIA est un véritable éco-système d’innovation alliant en un même
lieu une école d’ingénieur, des laboratoires de recherche, un incubateur de startup, une pépinière d’entreprises et des
plateformes technologiques.
 
www.estia.fr

                                                                                                                                                             

mailto:s.bouzenade@estia.fr
https://www.optioninnovation.org/www.estia.fr


À propos de Paris&Co
Paris&Co est l’agence de développement économique et d’innovation de Paris et de la métropole. Elle favorise la
diffusion de l’innovation à travers l’incubation de plus de 500 startups françaises et étrangères par an, l’expérimentation
de solutions innovantes, l’organisation d’événements nationaux et internationaux. Elle développe son activité dans une
dynamique d’open innovation en lien étroit avec plus de 120 grandes entreprises et institutions majeures.
www.parisandco.paris

http://www.parisandco.paris

