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Découvrez la bande annonce de L'Inventeur 2012

Tags : Alex Goude &nbsp Article Réagir Votez Note de l'article : 3/5 © Pierre OLIVIER / M6 Le 11/05/2012 à
18:08 par Anaïs Grammatico Laissez un commentaire La nouvelle édition de L'Inventeur 2012 part à la recherche
du meilleur inventeur et de la meilleure invention. L'émission arrive sur M6 le 14 mai et sera présentée par
Sandrine Corman et Alex Goude . Le jury sera composé de professionnels : Philippe Bloch, Hapsatou Sy,
Jean-Michel Chaudeurge et Pascal Gayrard. La petite nouveauté réside dans la présence de onze consommateurs
anonymes qui seront présents et non visibles par le jury pour trancher lorsque leur choix sera trop compliqué.
Regardez : Votre navigateur ne peut pas afficher la vidéo .

http://tvmag.lefigaro.fr/programme-tv/article/divertissement/69544/decouvrez-la-bande-annonce-de-l-inventeur-20
12.html
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nventeu"
20Li

Ils vont bouleversernotrequotidien!
CinqansaprèslesuccèsdeL'inventeuréel'année,M6redonneunechanceàdes"GéoTrouvetou"

quiambitionnentderévolutionnernotreviedetouslesjours...
Quel est le point commun entre Eugène
Poubelle,Nicéphore Niépce et Roland
Moreno ? Ces trois Français, respectivement
inventeurs delà poubelle, delà photographie et
de la carte à puce,ont changé notre vie. .. Alors
ouvrez l'œil,car un autre génie du XXIesiècle
se cache peut-être sur M6.Cinq ans après
son succès,L'inventeur de l'année revient sous
le nom de L'inventeur 2012, avec le duo Alex

Goude/Sandrine Corman en présentateurs.
Qui, après Raymond et son barbecue vertical
électronique révolutionnera notre quotidien ?
Pour dénicher la perle rare parmi des inventions
loufoques ou ingénieuses,quatre jurés inconnus
du grand public retiendront les projets les
plus innovants et les plus prometteurs. A la clef,
100000 6et la possibilité de commercialiser
son invention !La nouveauté de l'édition 2012

"ONDECOUVREDESPERSONNESPASSIONNÉES"

Kenia, 22 ans: «J'avaisregardél'inventeur
del'annéeen2007etceconceptm'avaitbeaucoup
plu.C'estunebonnenouvellequecetteémission
revienneà l'antenne.Ellenouspermetnotamment
dedécouvrirdespersonnespassionnéesquiy
travaillentdepuisparfoisfort longtempset croient
enleursinventions.Onyvoit unpeutoutet
n'importequoi,cequigarantitaussipasmaldefous
rires! Etjesuisplutôtsatisfaiteduchoixdes
nouveauxprésentateurs.SandrineCormanet
AlexGoudesontaussibiendansl'empathieque
dansla légèreté.C'estsûr,jenerateraipas
L'inventeur2012h

*
Jque J

vient de son panel de onzeconsommateurs,
qui seront chargés de trancher parmi les choix
du jury en cas d'égalité des votes. Parmi les
inventions attendues, lepapier toilette de sac à
main, les planches pour marcher sur l'eau, le ski
de ville ou le dispositif pour changer sa housse
de couette en 60secondes chrono.Voilà un
programme qui s'annonce utile et hilarant !

Joséphine Simjyn-Michtïl
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L'Inventeur 2012

Dès ce soir à 20 h 50, M6 lance
L'Inventeur 2012, une nouvelle
édition du concours riche en
trouvailles farfelues et en vraies
bonnes idées. À l'issue des
sélections, le jury de professionnels
ne devra garder que six inventions
susceptibles de participer à la finale.
Un panel de onze consommateurs
aura également son avis à donner sur
les objets proposés. Mais avant,
chaque participant leur présentera un
projet censé améliorer la vie
quotidienne des Français. Il doit être
utile, innovant, prometteur et doit
pouvoir être commercialisé. De
belles surprises sont attendues...
M6 - 20.50 - Lundi

,

1F75782457D00F0170091FC9990A95D81773E022813228A07ACBB1C
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SPOT TV - De l'investigation, un concours d'inventeurs, des
ninjas et Patricia Kaas

PARIS, 11 mai 2012 (AFP) -

Carton d'audience pour "Rendez-vous en terre inconnue" sur France 2, réédition d'un concours censé trouver le
nouveau Géo Trouvetout sur M6 et Patricia Kaas actrice pour France 3: voici les faits marquants de la semaine
écoulée et de celle à venir à la télévision.
Record historique pour "Rendez-vous en terre inconnue"
L'émission de Frédéric Lopez, diffusée mardi sur France 2, a surclassé l'indétronable "Dr House" sur TF1. Près de
8,2 millions de téléspectateurs ont suivi la rencontre de Zabou Breitman avec les Nyangatom d'Ethiopie. Un
nouveau carton pour France 2, qui réalise ici sa deuxième meilleure audience de la saison.
Textile, le prix du "low-cost"
Pour une mode à petit prix chez Zara, Monoprix ou Leclerc, les Indiens et Bangladais payent parfois le prix fort.
Pendant six mois, les journalistes de "Cash Investigation" ont mené l'enquête pour montrer ce qui se cachait
derrière ces étiquettes bradées: travail d'enfants et d'adolescents, non respect des règles de sécurité, violation des
lois locales et internationales... Les interviews sont frontales et les marques visées sont citées sans retenue. Le
documentaire présenté par Elise Lucet renouvelle le genre de l'enquête télé.
M6 à la recherche du meilleur inventeur
Cinq ans après une première tentative au succès mitigé, M6 remet la créativité des Français à rude épreuve dans
"L'inventeur 2012" qui doit dénicher le prochain Géo Trouvetout. Installée dans la case laissée vacante par Top
Chef, l'émission dépoussière le genre avec l'apparition de consommateurs assis derrière une vitre teintée qui
interviendront pour départager les quatre membres du jury le cas échéant. L'émission sera présentée mardi en
prime time par Alex Goude et Sandrine Corman, le duo de "La France a un incroyable talent". Le vainqueur
gagnera 100.000 euros et la possibilité de commercialiser son invention.
Patricia Kaas devant la caméra
Dix ans après un film avec Claude Lelouch, la chanteuse Patricia Kaas revient dans "Assassinée", un téléfilm de
Thierry Binisti ("La bicyclette bleue" avec Laetitia Casta, "Une bouteille à la mer" plus récemment), diffusé mardi
à 20h35 sur France 3. Elle se glisse dans la peau d'une mère qui se bat pour découvrir l'assassin de sa fille. Malgré
quelques hésitations au début du film, Patricia Kaas est habitée par le rôle, l'émotion à fleur de peau.
La véritable histoire des ninjas
Dans le Japon du XVIe siècle en proie aux guerres de clans, les guerriers ninjas se vendent au plus offrant. Le
savoir de ces experts en stratégie militaire et dans le maniement des armes se transmet de manière orale, dans le
plus grand secret. Le documentaire de John Wate, diffusé samedi soir sur Arte, perce le mystère de ces guerriers à
travers le parcours initiatique du jeune Tamba. Avec en prime l'interview exclusive du dernier grand maître ninja,
Jinichi Kawakami, qui s'exprime pour la première fois à la télévision.
"The Voice", la finale
Qui de Louis Delort, Stéphan Rizon, Aude Henneville ou Al.Hy remportera la finale du télé-crochet de TF1 ? Les
quatre derniers candidats devront déployer tous leurs atouts samedi soir pour espérer enregister un album sous le
label Universal Music. Pour ce grand show, Johnny Halliday, Lenny Kravitz, Yannick Noah et Véronique Sanson
chanteront en direct.
kal-edm/fa/ed

Afp le 11 mai 12 à 07 36.

TX-PAR-TOL05
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insolite

Le collier fluo pour chien en vedette sur M6

Christophe a tourné les émissions
pour « Inventeurs 2012 » en février
dernier.Nous vous avons déjà parlé
de Christophe Caamano, cet
inventeur jocondien du collier pour
chien visible la nuit. Il sera bientôt
sous le feu des projecteurs puisqu’il
a participé à l’émission « Inventeurs
2012 », diffusée à partir de lundi
14 mai sur M6, à 20 h 50. Le
principe ? Désigner la plus belle
invention de l’année. Christophe,
mais aussi son fils et son chien,
apparaîtront sur les écrans au cours
du deuxième épisode, le 21 mai
prochain.

2B7B78AD5040940A508010A90B0185F414A37334F1112CEE7C5BB19
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L'inventeur 2012 - Les immanquables TV du Lundi 14 mai
2012

Lundi 14 mai 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Grilles US Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV News TV
Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics Quiz Communautés
Forums Alertes Newsletters M6 | 20h50 - En 2007, L'inventeur de l'année sévissait sur M6 offrant la victoire à
Raymond et son fameux barbecue vertical. L'histoire ne dit pas si l'homme à la salopette rouge a depuis fait
fortune, mais on peut en douter. Quoi qu'il advienne, cinq ans plus tard, M6 est bien décidée à lui trouver un
successeur. En effet, dès ce soir, le jury, composé de Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel
Chaudeurge vont rencontrer les « Géo Trouvetou » en herbe et découvrir leur invention.
Reste qu'à la fin, il n'en reste qu'un ! Celui qui a trouvé l'idée de génie qui va faciliter la vie des Français. Pour la
peine, il décrochera la bagatelle de 100 000 euros et verra (peut-être) son objet commercialisé. À noter que juste
après, M6 proposera un E=M6 spécial consacré aux inventions extraordinaires. Lire PDF Lire RSS LES
DERNIERS IMMANQUABLES LES DERNIERES NEWS LES PLUS LUS The Voice : Stéphan Rizon élu plus
belle voix de France > Koh-Lanta, la revanche des héros > Freddy raconte ... > The Voice : tout est joué d'avance
> Whitney Houston : sa famille fera son deuil ... > Les garces de GCB n'auront pas réussi à ... > The Carrie
Diaries : le préquel de Sex and ... SERIES TV QUIZ Sur quelle chaîne? Jouez au quiz Sur quelle chaîne était
diffusée l'émission "Exclusif" ? Partenaires web Audiences TV .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40299&id_document=30065
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M 6, 20 h 50/Jeu-concours

Legrand match desinventeurs
dnventer, c'estpenser à côté »,

affirmaitAlbert Einstein.Le
géniene seraitpasdéçuen dé

couvrantce soirlescréationsinédites
de «l'Inventeur2012 ».Pratiquesou
loufoques,il y en aura pour tous les
goûts dans le concouretélévisuelde
M 6 qui renoue avecce format déjà
diffuséen 2007 Cettefois, 170ano
nymesde 15à 75ans —dela mèrede
familleauretraité—sont en licepour
décrocherle titre,avec100000 é à la
cléet lapossibilitéde commercialiser
leurinventionUnechancedefairefor
tune et de bouleverser notre vie à
l'instarde lamachineà vapeur(1687),
du soutien-gorge(1889),du styloà
bille (1953) ou de la carte à puce
(1974)? La compétitions'annonce
passionnante.

| Une sélection serrée
Ne se présente pas à l'émissionqui
veut. Pourêtresélectionné,il faut ré

pondreàplusieurscritères:l'invention
doitpouvoirêtredéveloppéeàunstade
avancé et commercialiséeà grande
échelle.Leproduitestdestinéau plus
grand nombre de consommateurs
afin d'améliorerle quotidien.Papier
toilettedepoche,casse-noisettesà pro
pulsion,machineà préparerlesbibe
rons, four solaire pliable... Les Géo
Trouvetoutpeuventsévirdans tousles
domaines.Àeuxdeconvaincrelejury,
d'expliquerce qu'ilsprévoientd'amé
liorerau longde l'émission,présentée
parSandrineConnan etAlexGoude,
pourfigurerparmilessixcandidatsqui
accéderontà lafinaleendirect.

| Quatre jurés à l'affût
Pour évaluer le degré d'inventivité,
M 6 a faitappel cettesaisonà Hap-
satouSy,créatriced'espacesde beauté
sur mesure Ethnicia Seule femme
panni lesquatrejurés,cettechefd'en
treprisede 31ans va côtoyerPhilippe

Bloch,ex-éditeurdu magazine«l'Ex
pansion », Pascal Gayrard,directeur
généraldeMétroCash&CarryFrance,
et Jean-MichelChaudeurge,l'inven
teur du mixeur-cuiseurvapeurBaby
Cook.àl'originedesmarquesBeabaet
Babyzen.

IUn panel
de consommateurs

Ilfaudratroisouidujurypourpasserà
l'étape suivante. Grande première
danscetteédition:silesprofessionnels
sont divisés(deuxoui,deux non, par
exemple),un panel de onzeconsom
mateurstranchera Ilscommenteront
laprésentationde l'inventionetlesar
guments desjurés derrièreune vitre
sans tainavantde choisirde qualifier
ou d'éliminerl'inventeur.Façonpour
M6dejouerlaproximitéaveclestélés
pectateursdont cesanonymesseront
lavoix. ca.D.

Pourêtre sélectionnédansl'émission «l'Inventeur 2012» sur M6 r l'invention des
participantsdoit pouvoirêtre développéeet commercialiséeàgrandeéchelle.
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PROGRAMME D'UTILITÉPUBLIQUE

M6 lui a réinventé une vie
Produire français, qu'ils disaient pen
dant la campagne. Et inventer français,
s'il vous plaît. M6 Ledit pour vendre son
émission « L'inventeur 2012 » : « La
machine à coudre, Lacarte à puce, La
poêLeantiadhésive, LesaLLumettes, Le
fer à repasser » sont toutes des créa
tions de chez nous. Comme Laborne
d'épiLationE-One, qui permitàYves Vin
cent Brottier d'être finaListede L'édition
2007 de ce jeu-concours de M6.ALors,
est-ce que ça change Lavie d'un inven
teur de participer aushow et depouvoir
y exposer « un épilateur utilisant une
technologie professionnelle de lumière
puisée qui s'utilise à domicile »?

Pas dans la culture française
« On entend souvent les participants
des émissions dire il y a un avant et un
après, pour moi c'est exactement ça,
confieYvesVincent Brottier. Moi, je me
faisais jeter de partout, et un jour mes
enfants ont vu une pub pour l'émission,
ils m'ont dit inscris-toi ! » Plus que son
aventure personnelle, il estime que
« cette émission est un des rares
moyens pour les inventeurs de percer
dans un paysqui n'a pas la culture d'in
vestir sur des nouveautés. Beaucoupde

gens yont des idées fabuleuses, même
si il y a aussi de doux dingues ! L'expo
sition est telle, entre le passageantenne
et les discussions suscitées sur les fo
rums, que participerc'estdéjà gagner. »
Une devise inventée non par le baron de
Coubertin comme on le croit souvent,
mais par Ethelbert Talbot, un évèquede
Pennsylvanie, m a.c.
Cesoir,à20h50surM6

Yves Vincent Brottier.
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régionExpress

Achille Paoli sélectionné pour présenter son "Badachil"

LA VERPILLIÈRE

Les inventions d'Achille Paoli sur
M6

“Le Badachil” permet d'enfiler
facilement bas de contention et
chaussettes. Parce qu'elle peut
améliorer le quotidien des personnes
qui ont des difficultés à s'habiller,
cette invention d'Achille Paoli,

ancien maire vulpillien, répond aux
critères de sélection des candidats de
l'émission “Les inventeurs 2012” qui
sera diffusée sur M6 en trois
épisodes, les 14, 21 et 28 mai.
Achille Paoli ne concourra pas pour
les prix de 100 000 ou 20 000 euros
car “Le Badachil” est déjà
commercialisé (49 euros).

PELLET NICOLE

CC79C8655BE0A20580971A291D09C51B18F3924CD11B286622BC6A8
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VIDEO - L'inventeur 2012 : découvrez les premières images
du numéro de ce soir

Le premier épisode de la saison 1 de L'inventeur 2012 est diffusé ce soir à 20h50 sur M6. Les téléspectateurs
pourront découvrir les inventions plus folles les unes que les autres des premiers candidats. Regardez. L'inventeur
de l'année c'est tout d'abord une première saison réussie en 2007. Comme nous vous le disions il y a quelques
semaines et face à ce succès aux plusieurs millions de téléspectateurs par épisode, M6 a décidé de remettre le
couvert et de proposer une seconde édition renommée : L'inventeur 2012 . Le premier épisode de L'inventeur 2012
sera diffusé ce soir à 20h50. Au programme de celui-ci : des inventions hors du commun qui ravira le jury et le
panel de consommateurs, des rires, des déceptions mais aussi des inventions complètement déjantées ou
superflues.
Difficile donc de ravir tout le monde et de devenir l'inventeur de l'année. Même si les inventeurs 2012 sont prêts à
tout, seulement l'un d'entre eux aura la chance de finir comme Raymond Somagic, grand gagnant de la première
saison qui avec son barbecue à télécommande avait séduit les téléspectateurs. Au terme donc, d'une concurrence
acharnée, les inventeurs sélectionnés par le jury se réuniront pour la grande finale. Les téléspectateurs choisiront
alors celui qui gagnera cette deuxième édition et remportera 100 000 euros mais pas que.
.. Le grand gagnant aura aussi la possibilité de commercialiser son invention. Alors qui fera parti des grands
inventeurs de l'année ? .

http://tele.premiere.fr/News-Videos/VIDEO-L-inventeur-2012-decouvrez-les-premieres-images-du-numero-de-ce-s
oir-3361988
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Interview Sandrine Corman et Alex Goude, animateurs de
L'Inventeur 2012

Interview croisée à l'occasion du lancement de l'émission, diffusée sur M6 à partir du lundi 14 mai, à 20h50. Quel
est votre rôle dans l'émission ? Alex Goude : On accompagne les candidats et on les encourage. Contrairement à
La France a unincroyable talent , où ce sont des histoires d'artistes, là, il s'agit d'histoires de la vie de tous les
jours, à l'origine de leurs inventions. Comme ce jeune, très altruiste, qui a vu un aveugle marcher dans un poteau
et a inventé un système pour permettre aux personnes malvoyantes de se déplacer dans la rue. Sandrine Corman :
Oui, j'ai été surprise de voir à quel point ces gens étaient investis et impliqués. Pour certains, c'est toute leur vie,
tous leurs espoirs, ils ont tout investi là-dedans. A.G. : Certains ont mis jusqu'à 200 000 euros ! C'est bien qu'il y
ait cette émission pour leur dire : "Stop, ça suffit." Ces inventeurs vous ont touchés ? A.G. : C'est hyper agréable
de découvrir tous ces gens qui ont un esprit que moi je n'ai pas, de se dire "tiens, j'ai un problème, je vais le
résoudre".
Et c'est passionnant de voir ce qui se passe dans leur tête. S.C. Toi tu inventes des blagues, c'est déjà pas mal.
Quelles inventions vous ont le plus marqués ? S.C. : Le toilette de poche, vraiment ingénieux.
Un petit robot qui parle comme une personne, c'était mignon. A.G. : Adorable. Il avait les joues rouges quand il
parlait à Sandrine.
Moi j'ai essayé les skis urbains. Mais comme je ne sais pas skier, je me suis fait mal. Vous êtes les deux seules
personnalités puisqu'il s'agit cette fois d'un jury de professionnels... A.G. : Oui, c'est un lien pour le public.
Il commence à nous connaître, puisque nous sommes un vieux couple. S.C. : L'amour dure trois ans, on a passé le
cap.
A.G. : Je ne suis pas d'accord avec cette théorie beigbedérienne. La passion dure trois ans, mais l'amour peut durer
toute la vie. S.C. : Tu n'es plus passionné par moi donc ? A.G. : Toujours ! J'ai pris beaucoup de plaisir dans cette
émission.
Vous êtes aussi complices dans la vie qu'à l'antenne ? S.C. : Il est au courant de tout ce qui se passe dans ma vie
et moi dans la sienne. A.G. : Je vais en Belgique et je fais des blagues avec son fils.
Pourquoi présenter en duo ? S.C. : On est un peu décalé parfois par rapport aux autres animateurs. J'adore
travailler avec Alex, on est hyper complémentaires et on se connaît bien. Mais j'ai aussi envie de faire des choses
toute seule, comme X Factor par exemple, d'exister par moi-même, pas seulement par notre duo. Vous avez des
envies, des projets ? S.C. On va reprendre tous les deux La France a un incroyable talent pour la saison prochaine.
A.G. : Oui, c'est un peu notre bébé maintenant. On a déjà beaucoup d'émissions, on ne peut pas être partout non
plus. J'ai le théâtre à côté : je mets en scène une pièce d'Anne Bernex à la Comédie des Boulevards à Paris, j'écris
et je mets en scène le spectacle de Sophie Edelstein, de La France a un incroyable talent , à Las Vegas.
S.C. Moi aussi j'ai joué au théâtre, dans la pièce Les Belles-S&oelig;urs en Belgique. On est bien occupés tous les
deux. Propos recueillis par Laurence Gallois .

http://www.tele-2-semaines.fr/contenu_editorial/pages/echos-tv/10300-sandrine-corman-et-alex-goude-animateurs-
de-l-inventeur-2012
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DIVERTISSEMENT - M6

DRÔLESD'INVENTIONS
Ils sont persuadés d'avoir eu
la bonne idée et queleurinvention
est promiseà un bel avenir.C'estau
jury et aux téléspectateursde l'émis
sion de M6, L'inventeur de l'année,
d'endécider.Faceà quatrejurés- Hap-
satou Sy,chef d'entreprise, Philippe
Bloch, spécialiste de la consomma
tion, PascalGayrard,directeurgénéral
de Métro Cash S Carry France,et
Jean-MichelChaudeurge,inventeuret
designer -, les candidats ont l'occa
sion de présenteret dedéfendreleur
invention.Silejuryneparvientpasà se
mettre d'accord,le sort de l'inventeur
est remisentre lesmainsd'un groupe
de onze personnes- le panel de
consommateurs- qui doit indiquersi,
oui ou non,ellessont intéresséeset si
elles envisagentd'utiliser l'invention
présentée.L'objectif pour les partici
pants? Etresélectionnésparmi lessix
finalistes pour espérerremporter les

Lejury de L'inventeur de l'année,sur M6.

100 000 euros promis au vainqueur,
maispasseulement.Ce dernieraura
surtoutlapossibilitédecommercialiser
soninventionet peut-êtrede fairefor
tune. A noterque levote final appar
tient aux téléspectateurs.»
L'inventeur 2012, M6, 20h50.
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L'INVENTEUR 2012, TOUS LES LUNDIS SOIRS À PARTIR
D'AUJOURD'HUI À 20 H 50 SUR M6

Alex Goude, présentateur des Inventeurs sur M6 « Des
inventions génialissimes »

Alex Goude, le trublion de la météo sur M6, présente l'émission L'inventeur 2012 en
compagnie de Sandrine Corman. Après le succès d'Incroyable Talent, il retrouve l'animatrice

belge pour de nouvelles d'aventures.

Dans cette édition de L'Inventeur,
qu'est-ce qui vous a le plus
surpris ?
Le plus surprenant, ce sont vraiment
les gens! On découvre que chaque
invention découle en fait d'une
histoire. Les inventeurs ont une
véritable démarche, c'est assez
fascinant. Ils réfléchissent
différemment de nous. Il y a des
inventions vraiment géniales et
d'autres moins intéressantes, mais
cela reste impressionnant! Parfois on
se demande où ils sont allés
chercher ces idées!

Certaines inventions sont très
cocasses, voire inutiles...
C'est vrai que certains inventeurs
sont un peu fous. Ils ont quand
même claqué 200 000 euros pour un
truc parfois pourri. Heureusement
que l'émission existe pour leur dire
d'arrêter les frais! À l'inverse, il y a
des inventions très utiles que nous
encourageons. Nous avons rencontré
un homme qui s'est coupé le bras
avec une tronçonneuse. Ce malheur
lui a donné l'idée d'inventer un objet
pour les personnes handicapées, c'est
surprenant!

Avez-vous eu envie d'acheter
certaines inventions ?

Oui, plein! J'en ai même récupéré
quelques unes pour chez moi,
notamment une invention qui permet
de préparer la litière pour chats en
quatre secondes chrono. C'est
génialissime! J'ai trois chats et je
perds toujours un temps fou. Il y a
aussi l'idée du PQ portable, à la
façon d'un paquet de mouchoirs
mais biodégradable. C'est pratique
dans la nature comme au resto!
Alex Goude (en haut à gauche)
relance le grand show des inventeurs
sur M6. On pourra découvrir des
inventions utiles, farfelues, voire
complètement inutiles.
Avez-vous déjà essayé d'inventer
quelque chose ?
Non (il rigole) . J'invente lorsque je
mets des spectacles en scène ou
lorsque j'écris quelque chose.
J'essaye de créer de la bonne
humeur, mais je ne l'invente pas.
Matériellement, je ne sais pas faire
grand-chose. Par contre, j'aimerais
bien qu'on imagine une invention,
simple d'utilisation, qui
m'apprendrait à nager!

Dans l'émission, le jury est
hétéroclite...
Les rôles sont clairement répartis : il
y a l'inventeur, la chef d'entreprise et
des spécialistes du marketing et de

la distribution. Tous les domaines
sont abordés. De notre côté, on
s'amuse bien avec Sandrine! Il paraît
que l'amour dure trois ans, mais
entre nous, c'est bien plus long.
Propos recueillis par Romain
SCHUÉ (Agence de presse GHM)
- 170 inventeurs pour une place170
inventeurs sélectionnés, 52 retenus
et un seul gagnant, qui empochera
100 000 euros et la
commercialisation de son invention
après une finale diffusée en direct.
Comme en 2007, lors de la première
édition, M6 mise sur l'innovation. «
C'est la proximité qui va jouer,
explique Bibiane Godfroid, la
directrice des programmes. Ce ne
sont pas des savants fou. Au
contraire, ils résolvent les problèmes
du quotidien. » Face aux quatre
membres du jury chargés de valider
ou non le projet (Hapsatou Sy, une
jeune chef d'entreprise, Philippe
Bloch, fondateur de la chaîne
Colombus Café, Pascal Gayrard, dg
d'un spécialiste de la distribution et
Jean-Michel Chaudeurge, un
inventeur à succès), les projets
s'annoncent très variés : du papier
hygiénique sous la forme d'un
paquet de mouchoirs, une cuisine
solaire, des skis urbains ou une table
de massage sexy... Il y en aura pour
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les goûts.
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LA VERPILLIÈRE

Achille Paoli, ce soir sur M6

À la suite de l'article sur les inventeurs paru dans Le Dauphiné Libéré, l'été dernier, la chaîne
de télévision M6 a contacté Achille Paoli pour un casting lancé en vue de la réalisation d'une

émission qui s'intitule “L'inventeur 2012” et qui sera di

À la suite de l'article sur les
inventeurs paru dans Le Dauphiné
Libéré, l'été dernier, la chaîne de
télévision M6 a contacté Achille
Paoli pour un casting lancé en vue
de la réalisation d'une émission qui
s'intitule “L'inventeur 2012” et qui
sera diffusée en trois épisodes ce
soir, les 21 et 28 mai.
Pour une première présentation,
l'ancien maire de La Verpillière s'est
rendu à Lyon en décembre 2011
avec ses quatre inventions : le
“Badachil” , le “Quitbas”, le “gant
pour joggeuse” et le “Tiendebou”
(lire en repères).
Toutes les inventions d'Achille Paoli
sont déposées à l'INPI (Institut
National de la Protection
Industrielle).
Lors des premiers castings lancés à
travers la France, une trentaine de
candidats a été retenue pour une
seconde sélection qui s'est déroulée
à Paris en février dernier. Le
“Badachil” qui permet d'enfiler
facilement bas de contention et
chaussettes, répondait aux critères
de l'émission : l'invention est
innovante, pratique, bien conçue et
permet d'améliorer le quotidien.
C'est donc à Paris, sur le plateau de
télévision de M6, qu'Achille Paoli a
présenté le “Badachil” devant un
jury composé de quatre

professionnels, chefs d'entreprises,
inventeurs-designers-industriels et
un panel de 11 consommateurs
cachés derrière une vitre sans tain,
chargés de départager le jury en cas
de besoin. Le “Badachil” a été
retenu et son inventeur longuement
interviewé par Sandrine Corman.
L'enregistrement sera retransmis
dans l'une des trois émissions de la
série “L'inventeur 2012” dont la
première sera diffusée ce soir.
Parmi les candidats, six concourront
pour gagner le 1er prix de 100 000
euros et cinq autres prix de 20 000
euros. Du fait que son invention est
déjà commercialisée (en vente dans
les pharmacies), l'ancien maire de
La Verpillière ne pourra pas
concourir pour un prix. Cependant,
son interview sera diffusée au cours
d'une des émissions.
Nicole PELLET
REPÈRES
ses quatre Inventions
Le “Badachil” un appareil qui
permet d'enfiler facilement bas de
contention et chaussettes. Un
appareil spécialement conçu pour
améliorer le quotidien des personnes
qui ont des difficultés à s'habiller.
Le “Badachil”, qui a permis à
Achille Paoli d'être sélectionné, est
déjà commercialisé.
n Le “Quitbas” qui permet de quitter

sans effort, bas et chaussettes.
n Le “gant pour joggeuse”, un gant
équipé à l'intérieur de la main, d'une
petite bombe lacrymogène pour
neutraliser un éventuel agresseur.
n Le “Tiendebou”, support qui
s'adapte facilement sur toutes les
cannes anglaises pour les caler
contre un mur et éviter leur chute.
REPÈRES
l'inventeur 2012
L'émission sera diffusée ce soir à
20h50 sur M6.
REPÈRES
salon des inventeurs
Achille Paoli présentera ses
inventions au salon des inventeurs à
Veyrins-Thuellin les 9 et 10 juin
prochains.
REPÈRES
en savoir plus
Plus de renseignements :
www.badachil.fr

PELLET NICOLE
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LA VERPILLIÈRE

La Verpillière L'inventeur Achille Paoli sur M6

La chaîne de télévision M6 a
contacté Achille Paoli en vue de la
réalisation d'une émission qui
s'intitule «L'inventeur 2012» et qui
sera diffusée en trois épisodes, ce
soir, puis les 21 et 28 mai.
Pour une première présentation,
l'ancien maire de La Verpillière s'est
rendu à Lyon, en décembre 2011,
avec ses quatre inventions: le
«Badachil» (qu'il présentera sur
M6), le «Quitbas» (qui permet de
quitter sans effort, bas et
chaussettes), le «gant pour
joggeuse» (équipé, à l'intérieur de la
main, d'une petite bombe
lacrymogène pour neutraliser un
éventuel agresseur) et le
«Tiendebou» (support qui s'adapte
facilement sur toutes les cannes
anglaises pour les caler contre un
mur et éviter leur chute). Toutes les
inventions d'Achille Paoli sont
déposées à l'Inpi (Institut national de

la protection industrielle).
Achille Paoli présentera son
invention, le «Badachil».Photo
DLLors des premiers castings lancés
à travers la France, une trentaine de
candidats ont été retenus pour une
deuxième sélection qui s'est
déroulée à Paris, en février dernier.
Le «Badachil», qui permet d'enfiler
facilement bas de contention et
chaussettes, répondait aux critères
de l'émission: l'invention est
innovante, pratique, bien conçue et
permet d'améliorer le quotidien.
C'est donc à Paris, sur le plateau de
télévision de M6, qu'Achille Paoli a
présenté son «Badachil», devant un
jury composé de quatre
professionnels, chefs d'entreprises,
inventeurs-designers-industriels et
un panel de 11 consommateurs
cachés derrière une vitre sans tain,
chargés de départager le jury en cas
de besoin. Le «Badachil» a été

retenu et son inventeur longuement
interviewé par Sandrine Corman.
Parmi les candidats, six concourront
pour gagner le 1er prix de 100000
euros et cinq autres prix de 20000
euros. Du fait que son invention est
déjà commercialisée (en vente dans
les pharmacies), l'ancien maire de
La Verpillière ne pourra pas
concourir pour un prix. Cependant,
son interview sera diffusée au cours
d'une des émissions.

L'émission sera diffusée
ce soir à 20h50 sur M6.
Plus de renseignements:
www.badachil.fr
- : Nicole Pellet
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L'inventeur 2012 n'a pas encore trouvé la formule magique
sur M6 - News TV

Mardi 15 mai 2012 Connexion | Inscription | Newsletters | News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences
TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV
News Zoom Interviews Dossiers Résumés Audiences TV Access Prime Time Mediamat Hebdo HIT TNT C'ble et
Satellite Top 100 Encyclopédie ABCdaire Hit TV News Résumés Dossiers Encyclopédie Hit Real TV Secret
Story Koh-Lanta Top Chef Danse avec les stars News Dossiers Encyclopédie Dessins Animés Résumés Hit Séries
Plus belle la vie Grilles US Programmes TV Immanquables Jeu des Pronostics Flashback : Grilles TV News TV
Zone vidéo Toutelatele sur MSN DVD CD Livres Produits dérivés Jouets Hit TV Pronostics Quiz Communautés
Forums Alertes Newsletters mardi 15 mai 2012 | 09:23 Alexandre Raveleau NEWS TV L'inventeur 2012 n'a pas
encore trouvé la formule magique sur M6 Cinq ans après la première édition et la victoire de Raymond avec son
barbecue vertical, M6 lançait ce lundi 14 mai L'Inventeur 2012 . Animé par Sandrine Corman et Alex Goude, le
concours du Géo Trouvetou a vu défiler son lot de trouvailles en tout genre, avec un petit air du dernier Concours
Lépine. Côté jury, le public a fait connaissance avec Philippe Bloch, Hapsatou Sy, Pascal Gayrard et Jean-Michel
Chaudeurge. La première émission a retenu l'attention en moyenne de 3.24 millions de curieux.
Avec 12.9% de part de marché sur les 4 ans et plus, et 19.8% auprès de la cible des ménagères, L'Inventeur 2012
ne démarre pas aussi fort que l'édition originale. En janvier 2007, 5.2 millions de Français avaient suivi le
démarrage de la real tv, soit 19.8% de part de marché auprès de l'ensemble du public, avec 32.2% des moins de 50
ans.
Au terme de ce nouveau concours, 100 000 euros sont à remporter, avec la possibilité de commercialiser son
invention. Avant d'atteindre le gros lot, les créateurs vont devoir passer une batterie de tests, face au jury et au
panel de téléspectateurs... Six tickets sont à prendre pour la phase finale. Parmi les premières inventions dévoilées,
figurent le casse-noix par propulsion, la chaise avec dossier amovible ou le lit bébé déployable.
.. .

http://www.toutelatele.com/article.php3?id_article=40371
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Audiences : Démarrage correct pour L'Inventeur 2012 sur
M6

Cinq ans après la première édition, M6 relançait hier un grand concours pour dénicher la meilleure invention du
moment. Présentée par Alex Goude et Sandrine Corman, l'émission réalise des débuts corrects. C ' est rare mais ça
arrive &hellip; Hier soir, ce n ' était pourtant pas une soirée Présidentielle , malgré tout, France 2 a réussi à
dépasser sa concurrente directe TF1, avec la série policière Cold Case . Lilly Rush et ses collègues ont été
regardés par 5,51 millions de téléspectateurs (20% de part d'audience). Sur TF1 pourtant, on doit sérieusement
enrager de cette deuxième place, vu le faible écart qui sépare les deux leaders de la soirée.
Le Week-end chez les Toquées , à savoir Annie Grégorio et Ingrid Chauvin , a été suivi par 5,47 millions de
Français. (la part d'audience de la Une est malgré tout supérieure à celle de France 2, grâce à un programme plus
long : 21,2%, une petite consolation). Arte, quant à elle, voulait du caliente avec le magnifique Volver de Pedro
Almodovar. La beauté de Penelope Cruz a conquis 1,15 million de cinéphiles (4,4% du public).

http://www.programme-tv.net/news/tv/32856-audiences-demarrage-correct-inventeur-2012-m6/
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L'InventeurLInventeur
2012

A 20 h 50, M6 réunit les cerveaux les plus créatifs dans un concours original
et bouillonnant d'idéesdidées farfelues L'InventeurLInventeur 2012.

Au pays des inventions, toutes les idées ne sont pas bonnes à prendre..

Partant

du principe que
l'essentiellessentiel pour
concrétiserun projet n'estnest pas
l'imaginationlimagination mais les
moyens, M6 lance ce
soir songrand concours

L'InventeurLInventeur 2012. Son but Offrir un
tremplin à des candidats pleins de
projets innovants, et leur permettre
dedévelopperleursidées initiales.Qui
dit concours, dit bien entendu jury
cette année, il se compose de
Hapsatou Sy,chef d'entreprisedentreprise dans
le domaine de la beauté, de Philippe
Bloch,éditeurdu magazineL'ExpansionLExpansion

et spécialiste consommation, de
PascalGayrard,directeurgénérald'unedune
grande chaîne de distribution, et de
Jean-Michel Chaudeurge, designer
et inventeur du fameux Babycook,le
robot de cuisinespécialement étudié
pour lesnourrissons.Unpaneldeonze
consommateurs sera également
chargé de départager le jury en cas
d'égalitédégalité desvotes. Pourarbitrercette
grand-messe de l'inventivité,linventivité, le duo
de choc de la chaîne, Alex Goude et
Sandrine Corman, soutiendra les
candidats pendant toute l'aventurelaventure et
animera lagrandefinaleendirect. Ala

clé :1asomme de 100 000 euros et
la possibilité decommercialiser leur
trouvaille.
En 2007, L'InventeurLInventeur de l'année,lannée,
toujours sur M6, avait couronné
Raymond Somagic et son barbecue
vertical électrique et télécommandé,
qui avait également remporté dans la
foulée la médaille d'ordor du prestigieux
concours Lépine. Cinq ans après,
voyons si ces nouveaux cerveaux en
ébullitionsaurontfaire preuved'encoredencore
plus d'imagination.dimagination.

JulieBluteau
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L'Inventeur 2012, tous les lundis soirs (dès le 14 mai) à 20h50 sur M6

AlexGoude: "Desinventionssontgénlalissimes"
Alex Goude, le trublion de la météo
sur M6, présente l'émission L'inventeur
2012 en compagnie de Sandrine
Corman. Après le succèsd'Incroyable
Talent, il retrouve l'animatrice belge
pour de nouvelles d'aventures.

Dans cette édition de L'inven
teur 2012, qu'est-ce qui vous
a le plus surpris ?
Le plus surprenant, ce sont vrai
ment les gens ! On découvre
que chaque invention découle
en fait d'une histoire. Les inven
teurs ontune véritabledémarche,
c'est assez fascinant. Ils réflé
chissent différemment de nous.
Il y a des inventions vraiment
géniales et d'autres moins inté
ressantes, maiscelareste impres
sionnant !Parfoison se demande
où ils sont allés chercher ces
idées !

Il y a certaines inventions très
cocassesvoire inutiles...
C'est vrai que certains inven
teurs sont un peu fous. Ils
ont quand même claqué
200 000 euros pour un truc par
fois pourri !Heureusement que
l'émission existe pour leur dire
d'arrêter les frais !À l'inverse,

il y a des inventions très utiles
que nous encourageons. Nous
avons rencontré un homme qui
s'est coupé le bras avecune tron
çonneuse. Ce malheur lui a
donné l'idée d'inventer un objet
pour les personnes handicapées,
c'est surprenant !

Avez-vous eu envie d'acheter
certaines inventions ?
Oui, plein !J'en ai même récu
péré quelques-unes pour chez
moi, notamment une invention
qui permet de préparer la litière
pour chats en quatre secondes
chrono. C'est génialissime ! J'ai
trois chats et je perds toujours
un temps fou. Ily a aussi l'idée
du PQportable, à la façon d'un
paquet de mouchoirs mais bio
dégradable. C'est pratique dans
la nature comme au resto !

Avez-vousdéjàessayéd'inventer
quelque chose ?

Non (il rigole).J'invente lorsque
je mets des spectacles en scène
ou lorsquej'écris quelque chose.
J'essaye de créer de la bonne
humeur, mais je ne l'invente
pas. Matériellement, je ne sais
pas fairegrand-chose.Par contre,
j'aimerais bien qu'on imagine
une invention, simple d'utilisa
tion, quim'apprendrait à nager !
Faceaux inventeurs dans l'émis
sion, il y a un jury très hétéro
clite...
Les rôles sont clairement répar
tis : il y a l'inventeur, la che^
d'entreprise et des spécialistes
du marketing et de la distribu
tion. Tous les domaines sont
abordés. De notre côté, on
s'amuse bien avec Sandrine !Il
paraît que l'amour dure trois
ans, mais entre nous, c'est bien
plus long, m

Propos recueillis par Romain
Schué (Agencede presse GHM)
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170inventeurs pour une place

170inventeurs sélectionnés,52 retenuset un seul gagnant,qui
empochera 100000 euros et la commercialisationde son inven
tion après une finale diffusée en direct. Comme en 2007, lors
de la première édition, M6 misesur l'innovation. "C'estla proxi
mité qui va jouer, explique Bibiane Godfroid, la directrice des
programmes. Ce ne sont pas dessavantsfous. Au contraire, ils
résolvent les problèmes du quotidien". Faceaux quatre mem
bres du jury chargésde valider ou non le projet (Hapsatou Sy,
une jeune chef d'entreprise, Philippe Bloch, fondateur de la
chaîneColombus Café, PascalGayrard, dg d'un spécialistede
la distribution et Jean-Michel Chaudeurge, un inventeur à suc
cès),les projets s'annoncent très variés : du papier hygiénique
sous la forme d'un paquet de mouchoirs, une cuisine solaire,
des skis urbains ou une table de massagesexy... Il y en aura
pour les goûts.

R.s.
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