POURQUOI N’Y AVONS-NOUS PAS PENSÉ AVANT ?
JURÉS DE LA QUOTIDIENNE : JERÔME BONALDI ET ERIKA DELATTRE
ACCOMPAGNÉS DE SOPHIE FERJANI, NORBERT TARAYRE, EMMANUELLE RIVASSOUX,
JERÔME ANTHONY, VALÉRIE BÈGUE, ISABELLE VITARI

—

LE NOUVEL ACCESS DE M6

DU LUNDI AU VENDREDI À 18:40 À PARTIR DU 20 MAI

UN GRAND CONCOURS
POUR TROUVER LES INVENTIONS
QUI RÉVOLUTIONNERONT
LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS
DES CENTAINES D’INVENTEURS SE SONT INSCRITS À « MON INVENTION VAUT DE L’OR »
AFIN DE RÉALISER LEUR RÊVE : ÊTRE COMMERCIALISÉS PAR UNE GRANDE ENSEIGNE
FRANÇAISE. COLLÉGIENS, RETRAITÉS, SEUL OU À PLUSIEURS, CES INVENTEURS ONT
TOUS UN POINT COMMUN : ILS SONT PASSIONNÉS ET PERSUADÉS QU’ILS ONT INVENTÉ
LE PRODUIT QUI VA RÉVOLUTIONNER LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS !

Tout au long de cette présélection
quotidienne, deux jurés Jerôme Bonaldi
(journaliste scientifique et spécialiste
des objets de demain) et Erika Delattre
(responsable du développement pour
des grandes enseignes et spécialiste des
tendances) vont entrer dans cet univers
incroyable et découvrir des inventions plus
surprenantes les unes que les autres.
Tous les jours, ils sélectionneront les
meilleurs inventeurs, qui lors d’une grande
finale, auront peut-être la chance de voir
leurs inventions commercialisées dans
la France entière.

Lors de cette présélection au cœur des salons professionnels et thématisés,
les deux jurés seront accompagnés d’une personnalité qui les aidera à découvrir,
tester et juger toutes les inventions.
Ainsi, Norbert Tarayre, Sophie Ferjani, Emmanuelle Rivassoux, Isabelle Vitari,
Jerôme Anthony ou encore Valérie Bègue se déplaceront dans la France…
Nîmes, Marseille, Reims et Paris pour rencontrer ces inventeurs qui seront sur un vrai
salon lié à la thématique de leur invention : la maison, la cuisine, le quotidien,
le bien-être, la famille…
Chaque jour, un seul inventeur sera présélectionné et aura l’opportunité de présenter
son invention à la grande enseigne française. Cette rencontre se déroulera à l’occasion
du Concours Lépine International Paris.

CETTE ÉMISSION EST UNE RÉELLE
OPPORTUNITÉ POUR CES INVENTEURS
ET L’OCCASION POUR NOUS TOUS
DE DÉCOUVRIR DE NOUVEAUX OBJETS
INNOVANTS
Jerôme Bonaldi

Alors, quelles inventions seront suffisamment innovantes et
remporteront un contrat de commercialisation ? Quels inventeurs
verront leur rêve se réaliser et transformeront leur invention en or ?

POURQUOI N’Y AVONS-NOUS
PAS PENSÉ AVANT ?
UN PARASOL 2.0
Marre des parasols qui
s’envolent au moindre coup
de vent ? Voici une voile qui
se déploie en un instant et ne
risque pas de s’envoler, un
tissu qui protège des UV, un
panneau solaire intégré qui
recharge vos téléphones…
Voici un parasol 2.0 qui se
transporte sans effort comme
un sac à dos !

M6 S’ASSOCIE
AU CÉLÈBRE CONCOURS
LÉPINE INTERNATIONAL !

DES VALISES QUI S’ATTACHENT ENTRE
ELLES
Partir en voyage avec plusieurs valises ne
sera plus un problème ! Découvrez un bloc de
bagages pour se déplacer plus facilement à
l’aéroport ou à la gare… Dorénavant ça
existe ! Cet inventeur a trouvé un système
astucieux pour regrouper toutes les valises
entre elles, comme les wagons d’un train…

UN PETIT OREILLER NOMADE

UN SAC À DOS CONNECTÉ
Pour vous déplacer en toute sécurité
en trottinette ou en vélo, un inventeur
a conçu ce sac à dos à GPS vibrant et
lumineux, connecté pour la sécurité et
le confort des hommes et des femmes
à vélo, trottinette ou skate. système
astucieux pour regrouper toutes les
valises entre elles, comme les wagons
d’un train…

Déçus des coussins en forme de U ?
Cet oreiller moelleux se fixe en un
« clic » sur les sièges passagers avant
ou arrière. Ingénieux, il vous permet
enfin de dormir sur votre canapé, au
bureau, ou en voiture sans torticolis
à l’arrivée !

L’USTENSILE POUR ENFILER
SA HOUSSE DE COUETTE
FACILEMENT

LE POMMEAU
DE DOUCHE LE PLUS
ÉCONOME AU MONDE :

Vous avez horreur de changer
votre housse de couette ? Alors
cet accessoire est pour vous.
Pour changer sa housse de
couette en mois de 40 secondes,
un inventeur a trouvé un moyen
on ne peut plus simple pour
faciliter le quotidien de tous les
Français !

Découvrez un pommeau de
douche qui vous permet de
réduire de 75% le volume
d’eau utilisé et vous propose,
grâce aux huiles essentielles
bio de transformer votre
douche en spa.

Les gagnants des présélections auront
l’opportunité de présenter leur invention
à une grande enseigne française.
Une rencontre unique qui va se dérouler
à l’occasion du concours Lépine
International Paris.
Fondé en 1901 par le Préfet de Police Louis
Lépine, le Concours Lépine International
a une double mission : soutenir les
inventeurs et créateurs français et mettre
à l’honneur l’Invention, l’Innovation et
la Création par le biais de ses concoursexpositions.
Depuis sa création, le Concours Lépine
a évolué, s’est transformé et a su rester
un tremplin, un précurseur, une vitrine
incontournable où des milliers d’inventions
extraordinaires (aspirateur Birum, stylo
à bille, fer à repasser à vapeur, cœur
mécanique, lentilles de contact, bac
riviera, aspivenin…) ont vu le jour et pris
forme dans ses allées.
Le Concours Lépine a travaillé avec les
équipes de « Mon invention vaut de l’or »
à chaque étape des sélections.

UN PAPIER PEINT
MAGNÉTIQUE
À PERSONNALISER À L’INFINI !
Voici un papier peint magnétique
qui vous permettra d’aimanter
toutes vos idées. Chambre
d’enfants, bureau, salon, cuisine,
véranda ou encore dans une
classe d’école… Une façon
nouvelle et originale de moduler
votre déco murale !

2 EXPERTS À LA RECHERCHE
DE L’INVENTION QUI RÉVOLUTIONNERA
LE QUOTIDIEN DES FRANÇAIS !
JERÔME BONALDI
Bien connu pour sa passion pour les
sciences et les inventions en tout genre,
Jerôme Bonaldi apportera sa grande
expertise des objets avec l’humeur
qu’on lui connaît.

« JE SUIS TRÈS
FIER D’AVOIR
PU, AVEC M6,
DONNER UN
COUP DE
POUCE À CES
INVENTEURS
MÉRITANTS »

Pourquoi avez-vous accepté de participer à l’émission ?
Parce que je me suis toujours intéressé aux inventeurs, en particulier à
l’aspect technique de leurs inventions. Parce que c’est toujours un plaisir
des synapses, un délice pour les neurones. Parce que c’est toujours
enthousiasmant de constater l’inventivité des gens, leur opiniâtreté quel
que soit leur âge, leur créativité quel que soit leur niveau d’étude. Ils
veulent améliorer l’ordinaire, résoudre un problème. Ils veulent, un peu,
changer le monde.
Les inventions étaient-elles à la hauteur de vos espérances ?
« Bon sang, mais c’est tout bête, ce truc ! Pourquoi on n’a pas inventé
ça plus tôt ? » Lorsque vous vous dites cette phrase en découvrant une
invention, tout est dit ! Je suis
très heureux d’avoir participé à
ces présélections parce que mes
espérances étaient multiples
et qu’il y en avait pour tous les
goûts et les couleurs : des objets
simples, des sophistiqués, des
rustiques, des connectés, des
malins, des compliqués, des rigolos, des évidents, des prometteurs, des
originaux... tous, en tout cas, porteurs de beaucoup d’espoirs de la part
de leurs créateurs.

J’AI EU ENVIE D’ACHETER
PLUSIEURS OBJETS !

Avez-vous eu envie d’acheter une invention et laquelle ?
Plusieurs même ! J’aurais pu y laisser mon salaire ! Le matelas de plage
qui se gonfle en 90 secondes avec la batterie de votre téléphone,
la poubelle maline qui s’ouvre par la porte avant, l’accessoire
rigoureusement indispensable au joueur de pétanque, le cordon
astucieux qui évite que le câble de vos écouteurs ne s’emmêlent, le nez
électronique qui surveille la cuisson des aliments dans le four et arrête
le four au moment parfait, l’oreiller en forme de berlingot pour dormir
pendant les longs trajets en voiture sans craindre le torticolis, le blouson
de moto fluorescent et rétro-réfléchissant, le lit modulable qui suit
l’enfant de la naissance à ses 17 ans... Vraiment, heureusement que je
n’avais pas ma carte bancaire sur moi !
Avez-vous eu, vous-même, une idée un jour d’invention ?
Oui, mais je n’ai jamais eu l’énergie et la détermination pour mener le
projet à bien. Inventer, c’est une chose, fabriquer en série, distribuer,
vendre, c’est autre chose : c’est le parcours du combattant ! Voilà aussi
pourquoi je suis très fier (oui, fier !) d’avoir pu, avec M6, donner un coup
de main, un coup de pouce à ces inventeurs méritants.

ERIKA DELATTRE

ET POUR ACCOMPAGNER ERIKA DELATTRE ET JERÔME BONALDI
DANS LEUR RECHERCHE DE L’OBJET DE DEMAIN, DES JURÉS
« GUESTS » SE DÉPLACERONT DANS LES SALONS LIÉS À
LA THÉMATIQUE DE LA SEMAINE : LA MAISON, LA CUISINE,
LE QUOTIDIEN, LE BIEN-ÊTRE, LA FAMILLE…

Responsable du développement
pour des grandes enseignes et
spécialiste des tendances de demain,
Erika Delattre vérifiera notamment
la faisabilité, évaluera l’appétence du
public ou encore étudiera le rapport
qualité prix des inventions pour voir
si elles peuvent être commercialisées.

Quel est le profil type d’un
inventeur ?
Le profil type de l’inventeur
pour moi c’est la personne
qui met à profit ses neurones
pour changer la vie des autres.
Ses neurones bouillonnent
tellement que son imagination
est bluffante, drôle, amusante...
Quelles inventions vous ont
particulièrement marquée ?
J’ai été marquée par cette coque
de téléphone qui devient drone,
j’ai adoré l’imprimante du futur,
cette expérience acoustique avec
une sorte de pince high-tech, la
chemise qui ne se tache pas, je
peux en parler des heures car
l’imagination débordante de ces
inventeurs est passionnante et
résout des problèmes si concrets!

SOPHIE FERJANI

NORBERT TARAYRE

EMMANUELLE RIVASSOUX

ISABELLE VITARI

Quels sont les critères de
sélection d’une invention ?
Ils sont nombreux car on veut
dénicher l’invention qui vaut de
l’or mais les principaux critères
sont l’innovation, le marché
potentiel qu’il y a en face et bien
sûr le prix public annoncé.
JERÔME ANTHONY

VALÉRIE BÈGUE

TOP 10 DES INVENTIONS FRANÇAISES
QUI ONT RÉVOLUTIONNÉ LE MONDE !
LA BICYCLETTE

LE BRAILLE

LA PHOTOGRAPHIE

L’AUTOMOBILE

Vélocipède, bicycle,
pédivelle : le vélo a
porté bien des noms.
En 1861, le serrurier
Pierre Michaux invente
le système de pédales.
S’en suit un véritable
succès en France, et les
premières courses et
clubs apparaissent.

Jusqu’en 1824, les
malvoyants apprenaient à
lire sur des lettres reliées à
l’aide de fils de cuivre
pressés. C’est le jeune Louis
Braille, alors âgé de 12 ans
et aveugle depuis l’âge de 3
ans, qui développe ces
fameux caractères et les
présentes en 1821 à
l’Institution Royale des
Jeunes Aveugles.

Joseph Nicéphore
Niépce parvient à créer
une boîte pour fixer des
images de qualités
moyennes sur une
plaque d’étain
recouverte de bitume
de Judée. Il obtient
alors en mai 1816, la
première reproduction
d’une image de la
nature : une vue depuis
sa fenêtre.

En 1771, l’ingénieur
militaire Joseph Cugnot
invente le premier
véhicule automobile à
vapeur.

LE PREMIER MICROORDINATEUR

L’AVION

LA CARTE À PUCE

Clément Ader est un
pionnier de l’aviation qui
a inventé le premier
prototype d’avion, en
s’inspirant de la
morphologie des
chauves-souris. Baptisé
l’éole, l’appareil a été
testé en 1890 et aurait
réussi à s’élever à environ
20 cm du sol, sur 50
mètres environ.

Roland Moreno,
passionné d’électronique,
invente la carte à puce en
1974. Cette carte à puce
est utilisée dans les cartes
bancaires, les cartes SIM,
la carte Vitale, etc.
Aujourd’hui encore, la
carte à puce est présente
partout dans notre
quotidien.

LE SOUTIEN-GORGE
MODERNE

Le premier ordinateur
« personnel » est
inventé par l’ingénieur
français François
Gernelle.

LE STÉTHOSCOPE

LE TÉLÉGRAPHE

René Laennec est un
médecin breton qui a
inventé le stéthoscope en
1816. Son tout premier
prototype a été conçu de
façon simpliste : à l’aide
d’une feuille de papier
dont une extrémité était
collée à l’oreille du
docteur et l’autre posée
sur la poitrine du patient
pour écouter son cœur.

Claude Chappe est le
premier entrepreneur des
télécommunications de
l’histoire. Il a inventé en 1791
le télégraphe, un procédé
de communication de
l’information à distance. La
première correspondance
réussie s’est faite entre Paris
et Lille.

Le soutien-gorge est une
création française, inventé
par Herminie Cadolle en
1889 et présenté lors de
l’exposition universelle de
Paris sous le nom de
« Bien-Être ». Ce premier
modèle était un simple
corset coupé en deux
sous la poitrine pour être
plus confortable.

Source : Wikipédia
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LOUIS PASTEUR

Mathieu Chalvignac

est un scientifique, chimiste, physicien, biologiste et pionnier de la microbiologie.
En 1860 il met au point la pasteurisation, un processus de conservation des aliments et en 1879
il découvre le principe du vaccin.

PIERRE ET MARIE CURIE
En parvenant à extraire du minerai d’uranium des éléments beaucoup plus actifs, le polonium
et le radium, Pierre et Marie Curie ont mis au point en 1898 la “radioactivité”. Une invention qui
eut des répercussions par la suite dans tous les domaines scientifiques. En 1903, elle et son mari
reçoivent le prix Nobel pour leurs recherches sur les radiations.

ANDRÉ-MARIE AMPÈRE

DIRECTION DE LA COMMUNICATION

Emmanuel Fouenant
01 41 92 66 24
emmanuel.fouenant@m6.fr

est un mathématicien, physicien, chimiste et philosophe. Il fait d’importantes découvertes
dans le domaine de l’électromagnétisme. Il invente les termes de « courant » et de « tension »,
son nom a été donné à l’unité internationale de l’intensité du courant électrique : l’ampère.

Morgane Dupont
01 41 92 66 69
morgane.dupont@m6.fr

LES FRÈRES LUMIÈRE

Max Henin
01 41 92 67 25
max.henin@m6.fr

sont ingénieurs et industriels. Louis et Auguste Lumière ont créé le cinématographe:
la première caméra qui peut projeter et tourner des films. Louis a tourné le premier film
de l’histoire du cinéma avec cette caméra « La sortie des usines Lumière ».

LES FRÈRES MONTGOLFIER
Joseph et Etienne sont connus pour avoir inventé la montgolfière, ballon à air chaud qui
a permis à l’homme d’effectuer son premier vol en 1783.

#MonInventionVautDeLOr sera disponible
sur 6PLAY après sa diffusion
#MonInventionVautDeLOr @M6
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