Club de Robotique de Sophia Antipolis

Qui sommes-nous ?
www.pobot.org



Des passionnés d’informatique et d’électronique





16 jeunes ingénieurs, étudiants, lycéens
appartenant à 12 écoles et sociétés de Sophia-Antipolis

Une équipe dynamique et expérimentée …



49ème à la Coupe de France de Robotique 2004
Organisation d’événements depuis 2001
• Épreuve de robotique aux Jeux de Sophia
• Animations lors de la Fête de la Science
• Nouvelle épreuve « First Lego League » en 2005



… qui partage sa passion et ses connaissances




Réunions
Démonstrations
Site www.pobot.org

Comment sommes-nous visibles ?
www.pobot.org



A travers nos activités :





Jeux de Sophia
Démonstrations publiques
Fête de la Science
Coupe de France de Robotique



Notre site web : www.pobot.org



Nous touchons :




les décideurs de Sophia-Antipolis
les jeunes ingénieurs
le grand public

La Coupe de France de Robotique ?
www.pobot.org











Chaque printemps depuis 1993
5 jours d’épreuves et de démonstrations
Qualifications pour la coupe européenne Eurobot
Plus de 200 équipes en 2004
Plus de 1000 concurrents (étudiants et jeunes ingénieurs)
Plus de 160 Grandes Écoles représentées
des émissions TV (30' sur M6, 50' sur ARTE et TV5)
7000 visiteurs

Pourquoi nous aider ?
www.pobot.org



Pour promouvoir votre activité et vos produits




lors de la Coupe de France de Robotique
lors de manifestations locales auxquelles nous participons
lors de soirées VIP réunissant :
•
•
•
•



des élus locaux
des dirigeants de la technopole
des enseignants et des chercheurs
des sponsors

Pour entrer en contact avec un grand nombre de
personnes et d’entreprises pour un coût réduit

Comment nous aider ?
www.pobot.org

En nous apportant :
• Des produits à la pointe de la technologie
• Du support technique pour les mettre en oeuvre
• Une contribution financière
• Un support logistique

Nos partenaires 2004
www.pobot.org



Eurogiciel




Club des Dirigeants




Fabricant allemand de composants et
modules électroniques

Cyberbotics




Centre Scientifique et Technique du Bâtiment

Beck-Ipc




Association de dirigeants et responsables
d'entreprises du parc de Sophia-Antipolis

CSTB




Une des dix premières SSII française

Développeurs d’un simulateur de robots

Avenir électronique


Magasin d’électronique Antibois

… et vous en
2005 ?

Conclusion
www.pobot.org




En 2004, nous étions 49ème
En 2005, notre objectif : les 8ème de finale

CONTACT 

Liens :
www.pobot.org

http://www.eurobot.org/ : le site de la Coupe
http://www.pobot.org/ : le site de l’équipe
http://www.sophia-antipolis.org : le site de la technopole

Contact :
Julien Holtzer, chargé des relations avec les partenaires
Email : julien.holtzer@pobot.org
Téléphone : +33 624 027 591

