
                                          

  
inpi.fr 

  
INPI France 

  @INPIFrance 
  

INPI France 
  presse@inpi.fr  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

15 MAI 2017 

 
 
 

 

À PROPOS DE L'INPI 
Au-delà de son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques, dessins et modèles), 
l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) agit en faveur du développement économique par ses 
actions de sensibilisation et de valorisation de l’innovation et de ses enjeux. L'institut accompagne tous les 
innovateurs pour qu'ils transforment leurs projets en réalisations concrètes, leurs innovations en valeur. 
Établissement public autofinancé et placé sous la tutelle du ministère en charge de la propriété industrielle, 
l’INPI participe également activement à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans le 
domaine de la propriété intellectuelle, du soutien à l’innovation et à la compétitivité des entreprises tout 
comme de la lutte anti-contrefaçon. 
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PRENEZ LES COMMANDES D’EOLE ET REINVENTEZ L’HISTOIRE !  
 

GRACE A L’EXPERIENCE DE REALITE VIRTUELLE PROPOSEE PAR L’INPI, PRENEZ VOUS POUR CLEMENT 
ADER ET TENTEZ DE FAIRE DECOLLER « EOLE », AU SALON VIVA TECHNOLOGY LE SAMEDI 17 JUIN. 
 
 

    
 
 
En 1890, Clément Ader, père de l’aviation, dépose le brevet d’invention de l’Eole, première machine 

autopropulsée susceptible d’avoir décollé. Aujourd’hui, ce trésor est conservé par l’INPI, qui a décidé 

de faire revivre cette invention grâce aux nouvelles technologies, offrant ainsi à chacun la possibilité 

de remonter le temps. Le samedi 17 juin, rendez-vous sur le stand D30 du salon Viva 

Technology, au parc des expositions de la porte de Versailles, de 9h à 19h, pour tester cette 

expérience originale et unique et vous immerger dans l’atelier de l’inventeur.  

 

Découvrez l’atelier de 
Clément Ader tel qu’il était en 
1890, finissez d’assembler 
son étrange machine volante 
et essayez de la faire décoller 
grâce à l’expérience de réalité 
virtuelle proposée par l’INPI, 
sur la base du brevet de 
l’ingénieur français, pionnier 
de l’aviation. 


