
FEST’INNOV #7
le plus grand rendez-vous innovation étudiant en Rhône-Alpes

12 & 13 novembre 2015
à l’ECAM Lyon

200 étudiants
20 sujets d’entreprise

24h de travail non-stop
une occasion unique de (re)découvrir l’ECAM Lyon et d’innover 

pour un jour et une nuit aux côtés de  ses meilleurs talents étudiants...



FEST’INNOV, c’est quoi ? 
> La recette de la potion magique : 

24h non-stop
20 équipes d’étudiants aux compétences 
variées : ingénierie, marketing, design
1 sujet d’innovation réel d’entreprise 

> Un résultat surprenant : 
des idées, des proto, des tests
1 réponse originale, pertinente et réaliste
1 pitch de 3 minutes pour convaincre
et de nouvelles perspectives offertes aux 
entreprises.

Tout sujet invitant à repenser les produits, services, process et organisations est ac-
cueilli au FEST’INNOV. Quelques exemples parmi les lauréats 2014 :

1er prix : FERMOB « Mobilier connecté »
2ème prix : SALOMON « Réduction de l’impact en course à pied »
3ème prix : ALSTOM Transport « Passenger Experience »
Coup de Coeur : Groupe SEB «Tondeuse à cheveux révolutionnaire »
Prix Spécial : SALOMON « Crampon sur chaussure »

A l’issue du concours, l’entreprise devient propriétaire des solutions imaginées.
Tous les participants sont soumis à des règles strictes de confidentialité. 

Déroulé prévisionnel du concours 2015 à l’ECAM Lyon
Jeudi 12 novembre, 13h : lancement officiel pour 24h chrono

découverte des équipes et des sujets, atelier de créativité et coaching d’expert
Vendredi 13 novembre 2015

13h : fin du travail et présentation des résultats en plénière
16h : délibération du jury et remise des prix

L’entreprise s’engage à une présence minimale de 2h au lancement du concours. 

FEST’INNOV, c’est quand ?



FEST’INNOV, pourquoi participer ? 
> Innovation Technique : Se voir offrir le regard neuf, audacieux et sans filtre de 

jeunes, coachés par des experts en innovation ; l’entreprise devient propriétaire de 
tous les livrables à l’issue du concours. 

> Recrutement : Assurer la promotion de votre entreprise auprès de futurs diplô-
més ; une boite aux couleurs de votre entreprise sera proposée aux étudiants pour 
y mettre leur CV 

> Réseau : Côtoyer, tout au long du concours, journalistes, institutionnels, grandes 
et petites entreprises, réseau d’enseignement, ainsi que les grands noms choisis 
comme membre du jury ; rejoignez le «Club Entreprises Fest’Innov» (initié par les 
Groupe Seb, Volvo et Amersport-Salomon) facilitant les interactions entre les entre-
prises sur les sujets innovation

> Notoriété & Image : Une communication soutenue est faite sur l’évènement 
auprès des institutions et de la presse. Votre image figurera sur tous les supports de 
l’évènement.

FEST’INNOV, témoignages
«FEST’INNOV, c’est la chance d’un regard neuf et la force du travail en équipe. C’est 
l’imagination en marche. Mais c’est aussi une occasion unique de faire découvrir nos 
métiers. Nous revenons chaque année, prêts à partager et à nous laisser surprendre. »  

Guy BRAVAIS, Groupe VOLVO participant au FEST’INNOV depuis sa création

«Je n’ai pas pu résister à l’envie de convier les étudiants chez SALOMON pour qu’ils 
présentent eux-mêmes le projet à l’équipe Développement. Depuis notre 1ère partici-
pation en 2011, nous exploitons chaque année environ 75% des idées proposées par les 
étudiants à l’occasion du FEST’INNOV.» 

Pascal PALLATIN, Research Project Manager - SALOMON

«Fest’Innov, c’est une expérience extrêmement riche, par le contact avec les entre-
prises et les experts, le travail en équipe -notamment avec d’autres compétences- et 
la liberté de création.»  

Alexandre HENIQUE, Etudiant ECAM, Promo 2016



FEST’INNOV, modalités
Tarif 2015 :  

1 000€ HT de frais de participation + 500 € HT par sujet
(frais de repas pris en charge pour l’ensemble des participants tout au long du concours)

1.  Proposer votre sujet d’innovation par mail à festinnov@ecam.fr 
2. Il sera examiné par l’organisation qui prendra contact avec vous pour 
échanger et adapter votre problématique au cadre du concours 
3. Après validation, une confirmation est transmise et lance la facturation.
4. L’entreprise s’engage à respecter la charte de confidentialité et de propriété 
intellectuelle, transmise en amont du concours et signée au démarrage. 
5. L’entreprise s’engage à mettre à disposition de son équipe au moins un 
représentant le jeudi 12/11/2015 de 13h à 15h pour préciser la problématique 
6. Un jury neutre, composé d’experts, sélectionne les lauréats à partir de la 
soutenance en plénière du vendredi 13/11/2015.
7. A l’issue du concours, l’entreprise devient propriétaire des idées développées 
par son équipe lors du challenge ; les livrables lui sont transmis par clé USB.

FEST’INNOV, contact
Pour toute question : festinnov@ecam.fr

Maelle ALLAIN (06.23.87.09.06)
Carine BOURGEAUX (04.72.77.06.24)


