
 
 

SEMINAIRES 

L’organisation de PROTOTYPING élabore un programme de séminaires inspirants, dans lequel votre 
entreprise peut également jouer un rôle! Complétez le formulaire en ligne avant le 30 juin  
(cf. http://www.prototypingxpo.com/fr/seminaire/)  
 

1. INSPIRING CASE   

 DUREE: sessions de 30 minutes (20' temps de parole - 10' Q&R) 

 SUJETS:  
o cas se focalisant sur les différentes étapes du processus d’innovation d’un produit 
o permettant d’avoir un aperçu du département R&D d’une entreprise 
o révélant la politique interne en matière de développement de produit et de 

prototypage 

 OBJECTIFS:  
o informer & inspirer les visiteurs par le récit d’un modèle/produit (existant)  
o expliquer l’approche du processus de conception de nouveaux produits au sein d’un 

contexte d’entreprise spécifique  

 PROFIL DES INTERVENANTS: 
o designers & R&D Managers – bref: le cerveau derrière un concept donné. Outre les 

conférenciers invités par l’organisation, les exposants sont libres, eux aussi, de 
proposer un intervenant.  

2. COMPANY SALES PITCH 

 DUREE: une plage horaire (= 30 minutes) se compose de 5 présentations successives de 5 
entreprises différentes. Chaque entreprise présente 20 dias qui seront montrées chacune 
pendant exactement 20 secondes ( = 6.6 minutes /entreprise!!).  
>> Voyez ici quelques conseils pour bien préparer votre présentation selon le principe ‘pecha 
kucha’ 
 

 SUJETS: 
o quel est le know-how de votre firme? 
o en quoi votre firme se distingue-t-elle? 
o présentation éventuelle de cas (célèbres) pour lesquels votre firme a participé au 

parcours de développement 

 OBJECTIF: 
o familiariser les visiteurs professionnels, en toute convivialité mais de manière efficace, 

avec vos technologies  

 PROFIL DES INTERVENANTS:  
o une personne travaillant dans votre entreprise – à choisir librement  

 3. DATE-BUTOIR? 

A compléter avant le 30 juin 2018. 

Votre proposition sera soumise au comité directeur qui composera un programme diversifié sur base 
des soumissions et décidera de l’acceptation ou non de chaque soumission. Les sessions retenues 
seront reprises dans la communication générale de Prototyping et bénéficieront d’une publicité 
supplémentaire sans frais additionnels (site Internet, publipostage direct, e-newsletters, communiqués 
de presse, réseaux sociaux, …).  
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