Notre site :

VOTRE PARTICIPATION

http://robotit2i.free.fr

AGITS- CLUB
ROBOTIQUE IT2I

Votre aide peut se décliner de
plusieurs manières :

Les écoles partenaires:

•

Participation financière.

•

Matériels (prêts ou dons de

Participer à l’événement

matériaux, matériels).

•

Logistique

(transport

du

robotique de l’année

robot et de l’équipe en mai
sur le lieu de la compétition.

•

Prestation

intellectuelle

(informatique

ou

mécani-

que).
AGITS- CLUB
ROBOTIQUE IT2I

En participant à cette aventure ,
nous

promouvrons

l’image

de

votre société comme étant mo-

MARCEAU CADET
14 RUE DU LOQUIDY
44300 NANTES

teur d’innovation pour la robotique et la jeunesse .

06 72 39 86 64
marceau_cadet@yahoo.fr

« Associer votre nom à
l’innovation »

La Coupe de France de
Robotique

NOTRE PAR TICI PATION

• Concours de robotique annuel à la Ferté Bernard (72,
Sarthe) et à Heidelberg en Allemagne.
LOGO SUR DIFFERENTS
SUPPORTS:

• Conception et réalisation
d'un robot autour du thème défini par les organisateurs de la
coupe.

• T-shirt
• Casquette

• Compétition de fair-play, de
bonne humeur et de partage
des connaissances.

• Espace sur notre site internet
• Bannière
• Banderole publicitaire

• 200 équipes réunies pendant
4 jours, soit plus de 2000 étudiants.

MEDIA:

Des contacts avec les médias seront également organisés
pour remercier vos dons et promouvoir notre association.

3 millions de téléspectateurs répartis sur l’audience de
M6 et de Télévisions locales.

Président:

Jérôme Front

Trésorier:

Anthony Hyvert

Secrétaire:

Fabien Annière

Chef de projet:

Jean-Nicolas Despeisse

Responsable Sponsor:

Marceau Cadet

Développeurs:

Flavien Hervouet
Jean-François Pubert

Depuis onze années, la chaîne de
télévision M6 s’intéresse tout
particulièrement à cet évènement.
Support Audiovisuel:

• Qualification des 3 premiers
pour Eurobot (coupe d'Europe).
POINTS FORTS:

Une expérience de plus de 5 années
dans la conception de robots automatisés.
Soutien de vétérans au palmarès
impressionnant.
RÉSULTATS PASSES:

2004
2005

7ème d’ Europe
17ème de France

