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L’A.I.F.F. / Conseils
CONSULTATIONS DU MARDI APRÈS MIDI

Nos conseillers sont à votre disposition chaque mardi après midi 
sur rendez-vous auprès du secrétariat au 01 40 02 04 50. Les 
consultations sont gratuites pour les adhérents et les conseillers 
tenus au strict devoir de réserve. Les consultants peuvent exposer 
leurs projets. Ils sont alors conseillés, guidés sur les démarches à 
effectuer pour l’établissement de leurs projets.

PERMANENCES INPI

Depuis le 12 juin 1997, chaque deuxième et quatrième jeudi ma-
tin du mois, un ou deux conseillers A.I.F.F. / Concours Lépine, 
administrateurs ou membres du jury, reçoivent les inventeurs et 
les guident dans leurs démarches auprès de L’INPI.

INVENTION MAGAZINE

La rédaction offre, gratuitement, à tout adhérent de l’A.I.F.F. / 
Concours Lépine une parution de huit lignes dans les offres et 
demandes.
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Créateur de meubles aquariums musicaux, cherche financier pour 
monter une entreprise d’inventions de meubles fontaines innovants 
ainsi qu’aquariums séparés d’une jardinière.

Réf. 1108 - AH

Protéger les baigneurs, protéger l’hélice d’un bateau, canaliser 
le flux pour contrer une partie de la force centrifuge et ainsi 
permettre une économie d’énergie : l’inventeur de la tuyère  
«securing» recherche partenaire pour la fabrication de moules.

Réf. 1109 - JD

Tee-shirt à effet rafraîchissant Selfresh, 
une innovation Domyos 

Celui-ci a été imaginé pour les pratiquants de 
fitness. Grâce au procédé révolutionnaire 
de micro encapsulation, l’impression 

rafraîchissante s’intensifie notamment 
au niveau des zones de sudation, avec en 

prime une agréable odeur de menthol. Une odeur 
qui s’estompe au bout de 2 lavages, alors que « l’effet 
rafraîchissant » est garanti 6 à 10 lavages. Ensuite, il 
suffit de se procurer une recharge de microcapsules 
et de laisser tremper le tee-shirt pour qu’il retrouve 

son efficacité.
Modèles homme et femme disponibles chez Décathlon et sur 
koodza.fr au prix de 19,90 € (recharges vendues par boîte de  
5 : 5 €)
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Le démonstrateur 207 Epure Pile à Combustible (PAC) 
de Peugeot présent au Concours Lépine Régional de 
Strasbourg 2007
Après avoir présenté sur les éditions 
précédentes du Concours Lépine le 
Taxi PAC, la H2O et le Quark, Peugeot 
a choisi la 207 Epure pour faire état de 
ses recherches dans le domaine de la 
pile à combustible (PAC).
Ce démonstrateur technologique 
utilise la « GENEPAC 20 » (GENérateur 
Electrique à Pile A Combustible). 
Le principe de cette nouvelle pile de 
technologie PEMFC (proton Exchange Membrane Fuell Cell) repose 
sur l’utilisation de plaques minces en acier inoxydable embouties, 
permettant de réduire le coût et le volume de la pile par rapport aux 
plaques traditionnelles. Ce système offre ainsi un niveau de rendement 
supérieur à 50 % contre 25 à 30 % pour un moteur thermique.Un nouveau Forum des Halles pour Paris, à l’horizon 2012

Le 2 juillet dernier, les architectes Patrick Berger et Jacques  
Anziutti ont été choisis par la Ville de Paris pour leur projet du 
futur Carreau des Halles. Le bâtiment actuel sera remplacé par la 
Canopée, une coque de verre de trois couches d’une surface utile de  
14 000 m2 dont un conservatoire de 3000 m2, une bibliothèque de  
1000 m2, un café du XXIème siècle et un café littéraire de respectivement 
2000 et 400 m2, 7500 m2 étant consacrés aux commerces. Aucune 
séparation n’est prévue entre le jardin et le Carreau. Le bâtiment, 
d’une hauteur de 11 m (soit la hauteur de la cime des arbres), 
permettra de dégager la vue et offrira une nouvelle perspective au 
quartier. La nuit, le site restera éclairé. Enfin, ce bâtiment sera 
un modèle en terme de développement durable grâce aux cellules 

photovoltaïques du toit, 
à la morphologie de la 
structure permettant 
la récupération des 
eaux de pluie ainsi 
q u ’ a u  t r a i t e m e n t 
autonettoyant du verre 
du toit.
Les premiers travaux 
sont prévus en 2008 
pour le jardin et 2009 
pour le Carreau.

Un des concepts les plus originaux du salon de Francfort 
2007, le C-Cactus de Citroën
Avec ce prototype, Citroën 
a souhaité miser sur 
l’essentiel. Un habitacle 
très épuré, sans tableau 
de bord, mais avec un 
volant à moyeu fixe 
intégrant l’écran tactile 
d’un GPS et un compteur 
de vitesse en relief. 
Un groupe chauffage-
climatisation fait office 
de  conso le  centra le . 
Citroën limite ainsi le 
faisceau électrique. Son 
coffre quant à lui peut être doublé grâce à ses dossiers de sièges 
arrière coulissants. Avec son moteur diesel hybride (1,4 l HDi de  
70 ch couplé à une unité électrique de 30 ch.), la consommation 
moyenne est de 3,4 l aux 100 km avec une émission de 78 g/km 
de CO2 seulement.
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Vue de la maquette : les programmes intégrés dans la canopée
Maquette : A. Hugon avec T. Martin. 
Photographie : Arnaud Rinuccini


