Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ain
DÉLIBÉRATION D’ASSEMBLÉE : 25 MARS 2013
Objet : SALON DES PRODUITS INNOVANTS ET DESIGN D'OYONNAX
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Membres élus présents : MM. BAILLY – BALAGUER – BUGAUD – CAUCHOIS - CAUQUY –
DRHOUIN – DUMAS – FONTENAT - FALCONNIER – FRATTA – GIREAU – GROSSAT – GUDERZO
- LUGAND – MARMILLON – MERCIER – MONNET – PERRAUT – PHILIBERT - PIERROT – MME
PRADEL – MM. REY – VERNE – VOISIN

SALON DES PRODUITS INNOVANTS ET DESIGN D'OYONNAX
Intervention de M. Hervé PIERROT
L'AEPV (Association Economique de la Plastics Vallée) souhaite organiser une animation en 2013 à
l'instar de l'événement réalisé en octobre 2011, pour lequel la Chambre avait attribué une
subvention de 3.000 € et divers soutiens humains et techniques.
Elle sollicite l'appui de la Chambre pour cette nouvelle action.
Le SPIDO 2013, Salon des Produits Innovants et du Design d'Oyonnax, a pour objectif de valoriser
les savoir-faire, dans l’innovation et les hautes technologies, des entreprises ayant un ancrage
territorial fort dans la Plastics Vallée.
Les cibles visiteurs sont
les bureaux d’études, designers, cabinets de design,
concepteurs, responsables R&D des grands donneurs d’ordre, etc.… dans les domaines médical,
mode/beauté, habitat, loisirs/sports, nature, communication, agro-alimentaire, automobile,
aéronautique…
Organisé à VALEXPO, le SPIDO aura au programme :
- Mercredi 26 juin 2013 : "Journée Plasturgie" avec des conférences sur le Design, plastiques,
matériaux etc…
- Jeudi 27 juin 2013 : journée "Création / design"
- Vendredi 28 juin 2013 : journée "Bois", avec ouverture du salon au grand public dès 12h.
Au titre des partenaires, FIB 01 s'est positionnée pour participer à cette journée au cours de
laquelle elle tiendra son A.G, le salon se clôturant sur une "soirée bois". De son côté, comme en
2011, la Chambre du Jura souhaite aussi participer à ces 3 jours.
Compte tenu de l'importance d'accompagner cet événement qui valorise le Haut-Bugey et le
département avec des retombées médias à l'échelle régionale, voire nationale, le Bureau vous
propose que la Chambre s'associe à cette opération avec :
- une subvention de 1.000 €
- un article dans le numéro de juin de Grand Angle
- une participation du Service Développement des Entreprises avec un stand commun avec la CCI
du Jura (Budget prévisionnel 1.500 €) et l'animation de "mini conférences"
et la mise à disposition d'apports techniques (données, cartographies, etc…)
L'Assemblée,
- vu l'exposé du Premier Vice-président,
- accepte de s'associer à cette opération, avec :
• l'octroi d'une subvention de 1.000€ pour l'organisation de ce salon,
• la publication d'un article spécifique dans le numéro de juin 2013 du magazine Grand
Angle 01
• la participation du service "Développement des Entreprises" avec un stand commun
avec la CCI du Jura (budget prévisionnel de 1.500€) et l'animation de miniconférences
• la mise à disposition d'apports techniques (données, cartographie…).
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La présente délibération a été prise dans les conditions suivantes :
- Nombre de Membres Élus ........................................................................ 36
- Nombre de Membres en exercice ............................................................ 36
- Nombre de Membres présents ................................................................. 24
- Nombre de voix pour ............................................................................... 24
- Nombre de voix contre .............................................................................. 0
- Nombre d’abstentions ............................................................................... 0
Pour Extrait Certifié Conforme,
Original signé

Original signé

Patrice FONTENAT
Secrétaire

Jean-Marc BAILLY
Président

