Entreprises et jeunes créateurs en Midi-Pyrénées
Rencontres et exposition sur le thème de la ville en mutation
Du 20 au 22 mai 2015, 42 rue du Languedoc à Toulouse
La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et la Fondation Espace écureuil jettent un pont entre les créateurs
de demain et les entrepreneurs. Pour sa première édition, Ecureuil Design Innovation choisit le thème
de la ville. Durant 3 jours, les écoles supérieures de création, de design et d’arts appliqués présentent
leurs projets innovants aux industriels et aux entrepreneurs de la région, mais également au public.
Depuis un an, les étudiants des écoles d’arts appliqués ont passé la ville au crible, imaginant des
projets innovants en matière de transports, de signalétique et d’aménagement urbain. Redoublant
d’imagination et d’inventivité, les jeunes créateurs confrontent aujourd’hui la pertinence de leurs
propositions au regard professionnel des industriels et des entrepreneurs de Midi-Pyrénées.
La Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées et la Fondation Espace écureuil accompagnent ces rencontres en
pariant sur l’innovation, à la croisée du savoir faire des industriels et du dynamisme des écoles de création.
L’objectif est de faire émerger des idées, des collaborations et des investissements. Les rencontres se déroulent au siège de la Caisse d’Epargne, dans les nouveaux espaces d’exposition, 42 rue du Languedoc. Le
public toulousain est invité à découvrir ces projets qui dessinent la ville du futur, vendredi 22 mai.

PROGRAMME ECUREUIL DESIGN INNOVATION
42 rue du Languedoc – 31000 Toulouse

Mercredi 20 mai

Rencontres entre les professionnels et les jeunes
créateurs
14h00-14h15 : accueil
14H15-14h45 : présentation de l’événement
14h45-15h45 : table ronde autour des possibilités
d’innovation dans la ville, à travers les aménagements urbains, les transports, la signalétique, le
graphisme
15h45-16h15 : pause
16h15-17h30 : visite de l’exposition et rencontres
autour des projets créatifs des étudiants.
18h00 : vernissage de l’exposition

Jeudi 21 mai

Accueil des écoles supérieures de création
9h30 : accueil autour d’un petit déjeuner
10h00-11h00 : présentation du projet 2015-2016,
sur le thème de l’agro-alimentaire. Suite de la
matinée consacrée aux échanges

Vendredi 22 mai

L’exposition est ouverte au public de 10h à 17h
Longue-vue, Julien Bidet-Emeriau et Clément Desplos, Designers, IUP
Montauban. Pour observer les fresques de l’Arsenal, à Toulouse.

Nous vous invitons à découvrir lors de cet évènement entre Professionnels et Créateurs, les enjeux et
innovations pour la structure et infrastructure urbaine à venir.
Ecureuil Design Innovation initie un espace de concertation et d’inspiration.
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