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la douche solaire au palmarès l'NOV 2008 
Par Véronique, vendredi 12 décembre 2008 à 18: 24 :: Paroles 

d'inventeurs:: #339 :: rss 

Le Festival l'NOVa été créé il y a quatre ans par Transtech 

Aquitaine pour favoriser les rencontres entre inventeurs, ingénieurs 

et industrie ls, encourager l'innova tion et accompagner les inventeurs 

dans le développement de leurs projets . Il récompense chaque année 

les meilleures inventions présentées. Rencontre avec Laurent prudet , 

lauréat du millésime 2008 au Grand Prix de la meilleure invention 

française 

Depuis combien de temps êtes-vous inventeur ? Depuis 

toujours. Déjà très jeune, je cherchais à inventer des choses. Et je 

me suis naturellement tourné vers une activ ité professionnelle qui 

fait appel à la fois à la maîtrise technique et à l'inventiv ité . J'ai une 

formation initiale d'ingénieur mécanique en production industrielle . 

L'innovat ion et le design sont des domaines qui me passionnent et 

qui m'ont condui t à devenir ingénieur- conse il en innovation de 

produits industriels. Je travaille notamment avec les principaux 

fabricants d'abris de piscine . 

Comment vous est venue l'idée de la douche solaire ? 

Travaillant dans l'univers des loisirs autour de la piscine, j'ai pensé à 

CONCOURS 

TELE SHOPPING 
DE l'INNOVATION 

ÉDITO 

A l' occ asio n du Sème conc ours de 

l'innolJation organisé parTé lé s hopping, 

innovation- pratique. co m est né pour 

vous faire déc ouvri r les réa lis ati ons de 

nos inventeurs et vous informer des 

de rni ères nouv eautés et actualités en 

matière d'innovation et d'in ventions 

pratiques. 

De stiné à donner un coup de pouce à 
to us les in venteurs l ce blog e st aussi 

une clé qui fournit de s co nse il s et des 

astuc es pour toute s vos id ées. Partagez 

vos eH pé riences, éc hang ez vos id ées 

comme vos interrogations. Ce bl og est 

celui de t ous les inventeurs qui veulent 

créer, inn over et améli orer notre 

qu oti dien. Al ors n'h ésitez pas! 
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