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Oryon et Planète Sciences vous remercient  pour votre confiance et 
votre contribution à la réussite de cet événement unique en France !
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CHIFFRES CLÉS
-------------

Retombées médias de la Coupe de France de Robotique 2021

Plus de 15 400 vues sur Youtube

2831 abonnés à la page facebook

2013 followers - 127.8K impressions de Tweet

12 articles de presse, radio et reportages télé

4 encarts presse

1 campagne radio
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7 juillet 2021
LES ECHOS

Actualités nationales 
économiques et financières

MÉDIAS NATIONAUX

6 juillet 2021
FRANCE 3

https://www.lesechos.fr/pme-regions/pays-de-la-loire/la-coupe-de-france-de-robotique-une-aubaine-pour-les-industriels-a-la-recherche-de-nouveaux-talents-1330457
https://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/vendee/la-roche-sur-yon/la-roche-sur-yon-pendant-3-jours-les-machines-vont-combattre-pour-remporter-la-coupe-de-france-de-robotique-2169391.html
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C’EST TOUJOURS PAS SORCIER
FRANCE TÉLÉVISIONS

Présence de Madeleine Marchal pour tourner l’émission
Diffusion en novembre 2021

ÉMISSION NATIONALE
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PQR La Rochelle
23 mars 2021

DANS TOUTE LA FRANCE

7 juillet 2021
L’EST ÉCLAIR

PQR 
Aubes - Région Grand Est

https://www.sudouest.fr/charente-maritime/la-rochelle/la-rochelle-le-club-du-lycee-vieljeux-en-route-pour-la-finale-nationale-des-trophees-de-robotique-1788582.php
https://abonne.lest-eclair.fr/id273026/article/2021-07-07/coupe-de-robotique-les-points-forts-de-lequipe-troyenne
https://abonne.lest-eclair.fr/id273026/article/2021-07-07/coupe-de-robotique-les-points-forts-de-lequipe-troyenne
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DANS TOUTE LA FRANCE

19 juillet 2021
VAR MATIN

PQR
Var

1er juin 2021
LE MONITEUR

PQR
Seine-et-Marne

https://www.varmatin.com/technologie/les-robots-des-etudiants-de-luniversite-de-toulon-brillent-a-la-coupe-de-france-de-robotique-702999
https://www.lemoniteur77.com/les-trophees-de-robotique-le-12-juin-a-melun-6263.html
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DANS TOUTE LA FRANCE

20 juillet 2021
LE COURRIER PICARD

PQR
Aine

11 juillet 2021
L’UNION

PQR
Aine

https://abonne.lunion.fr/id275707/article/2021-07-16/des-champions-de-france-au-college-charlemagne-de-laon
https://premium.courrier-picard.fr/id214637/article/2021-07-20/deux-collegiens-laonnois-conservent-leur-titre-de-championq-de-france-de
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6 juillet 2021
JOURNAL DES ENTREPRISES

Presse spécialisée 
Loire-Atlantique - Vendée

PRESSE ÉCONOMIQUE
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7 juillet 2021
TV VENDÉE

Télévision locale 
Vendée

DES REPORTAGES COMPLETS
TV - RADIO

9 juillet 2021
FRANCE BLEU LOIRE OCÉAN

Radio 
Départements 44 et 85

https://tvvendee.fr/actu/robotique-la-28e-coupe-de-france-se-tient-jusqua-samedi/
https://www.francebleu.fr/infos/sante-sciences/la-roche-sur-yon-une-centaine-d-equipes-a-la-coupe-de-france-de-robotique-1625766215
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SORTIR PLUS

Juillet-Août 2021 - ROCHE PLUS Sortir - 21

ZOOM SUR
CULTURE LOISIRS SPORT

DU 8 AU 10 JUILLET
RENDEZ-VOUS

COUPE DE FRANCE  
DE ROBOTIQUE
De jeunes ingénieurs passionnés de robotique s’affronteront 
durant trois jours lors de matchs techniques et ludiques.

La Coupe de France de 
robotique est un défi ludique, 
scientifique et technique 
de robotique amateur qui 
s’adresse à des équipes de 
jeunes passionnés issus 
pour la plupart des écoles 
d’ingénieurs. Ce rendez-
vous permet de nombreux 
échanges de savoirs et 
de savoir-faire entre les 
participants. Objectif : 
concevoir un robot 
autonome pouvant réaliser 
un certain nombre d’épreuves 
sur une table de jeu identique 
pour tous. Venez assister aux 
matchs et soutenir les équipes 
de passionnés de robotique.

LES ROBOTS  
PRENDRONT LE LARGE
Suivez la course effrénée vers 
la victoire des robots de la 
Coupe de France. Orientées 
par les phares et balises, les 
équipes devront maîtriser 
l’art de la navigation afin 
que leurs constructions 
arrivent à bon port.

Cette manifestation est 
un véritable tremplin 
professionnel pour ces 
jeunes élèves d’écoles 

d’ingénieurs, d’Universités 
ou d’IUT qui pourront 
rencontrer les entreprises 
partenaires : Sepro Group, 
Groupe Atlantic, Michelin 
Développement, Selva, Exotec 
Cap Gemini Engineering ou 
encore Murata.

Parce que la Coupe de 
France de Robotique est 
aussi l’opportunité de rendre 
accessible au public de tous 
âges le monde des robots, de 
la technologie, venez découvrir 

un festival 100 % Robotique 
avec des démonstrations 
et ateliers gratuits.

INÉDIT !
Cette année, vous pourrez 
également assister à la finale 
de la Coupe Junior qui réunit 
des jeunes de 8 à 18 ans !

Entrée gratuite sur inscription.

 ● Parc Expo des Oudairies
La Roche-sur-Yon
www.coupederobotique.fr

Cette année, les robots devront maîtriser l’art de la navigation.

DR

Magazine distribué sur 
La Roche-sur-Yon Agglomération

54 500 exemplaires

Juillet - Août 2021

https://www.larochesuryon.fr/publications/detail/actualites/56-ete-2021-1/
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6 juillet 2021
OUEST FRANCE

PQR 
La Roche-sur-Yon Agglomération

PRESSE QUOTIDIENNE RÉGIONALE

6 juillet 2021
JOURNAL DU PAYS YONNAIS

PQR 
La Roche-sur-Yon Agglomération

https://www.ouest-france.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon-85000/la-roche-sur-yon-la-coupe-de-france-de-robotique-revient-du-8-au-10-juillet-46dba7bc-de5d-11eb-9bd1-ace01374a160
https://actu.fr/pays-de-la-loire/la-roche-sur-yon_85191/la-roche-sur-yon-des-animations-pour-les-enfants-a-la-coupe-de-france-de-la-robotique-ce-week-end_43253101.html
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10 juillet 2021
OUEST FRANCE

PQR 
La Roche-sur-Yon Agglomération

https://tvvendee.fr/actu/robotique-la-28e-coupe-de-france-se-tient-jusqua-samedi/
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OUEST FRANCE - UN FLYER - DES ENCARTS
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LINUX - HACKABLE MAGAZINE

Bannières et encart

VIRGIN RADIO

www.coupederobotique.fr #CDR2021
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du 8 au 10
juillet 2021

parc expo des oudairies

la roche-sur-yon

Une semaine de campagne
Spots de 30 secondes
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Télévision locale
départementale

CÔTÉ LA ROCHE
Save the date

Du 8 au 10 juillet 2021. 
La Coupe de France de robotique
Oryon organise chaque année la 
Coupe de France de robotique. Il 
s’agit d’un défi ludique, scienti-
fique et technique qui s’adresse à 
des équipes de jeunes passionnés 
de la robotique ou ayant des pro-
jets éducatifs vers les jeunes. Les 
participants ont neuf mois pour 
concevoir puis réaliser un robot 
autonome, avant les quatre jours 
de matches du mois de juillet. 
L’événement rassemble 1500 étu-
diants post-bac.
Entrée gratuite, sur réservation : 
jeudi 8 juillet, vendredi 9 juillet (9h-

18h) et samedi 10 juillet (9h23h). 
Plus d’infos sur www.coupedero-
botique.fr

Du 24 au 26 septembre. 
Salon Habitat & Co
Le Salon de Habitat & Co de La 
Roche-sur-Yon fête son 10e anni-
versaire, les vendredi 24 sep-
tembre (15h-19h), samedi 25 et 
dimanche 26 septembre 2021 
(10h-19h). Des centaines de pro-
fessionnels seront réunis au Parc 
expo des Oudairies, rue Kepler, 
pour proposer leurs prestations de 
construction de maison, de réno-
vation, d’entretien ou d’agrandis-

sement. Aménagement inté-
rieur,  aménagement extérieur, 
gestion des ressources, construc-
tion, équipement de l’habitat, iso-
lation, entretien, matériaux, ser-
vices et institutionnels... des expo-
sants de tous secteurs d’activités 
sont réunis au salon de l’habitat. 
Entrée gratuite. Plus d’infos sur 
habitatetco.fr

Du 26 au 28 novembre 2021. 
Salon Viva Natura
Viva Natura est un tout nouveau 
salon organisé par Oryon les 26 
novembre (15h-19h), 27 et 28 
novembre 2021 (10h-19h) au Parc 

expo de La Roche-sur-Yon. La phi-
losophie est centrée autour de la 
démarche éco-responsable et du 
partage. L’objectif est d’accompa-
gner le public dans le changement : 
réduire ses déchets, consommer 
autrement, trouver du sens au 
quotidien. Le salon réunira des 
entreprises, notamment ven-
déennes, et des institutionnels qui 
agissent en faveur de l’environne-
ment, du développement durable, 
de l’agriculture biologique et ou 
raisonnée, de l’alimentation saine, 
du commerce équitable, des éner-
gies renouvelables, de l’habitat 
sain et du bien-être. Entrée : 4 €. 
Plus d’infos sur vivanatura.fr

RECETTE

Avec le chef des Reflets. 
Le dessert de l’été

Pour 8 personnes
Pâte sucrée 
160 g de farine
40 g de farine de riz
100 g de beurre 
80 g de sucre glace
1 pincée de Fleur de sel de 
Noirmoutier
1 œuf.
Mélanger ensemble les farines, le 
sucre et le sel, ajouter le beurre et 
sabler. Incorporer l’œuf sans trop 
travailler afin de ne pas avoir une 

pâte élastique. Mettre en boule et 
réserver au réfrigérateur pendant 
quelques heures. Étaler et garnir un 
plat à tarte de 24 cm de diamètre 
avec la pâte.

Fruits rouges
125 g de myrtilles 
125 g de framboises

Garniture
3 œufs 
120 g de poudre d’amandes 

120 g de sucre 
50 g de maïzena
30 g de lait (soja, riz, de vache...)
Séparer les blancs des jaunes d’œuf. 
Mélanger ensemble la poudre 
d’amande, le sucre et la maïzena. 
Ajouter le lait et les jaunes d’œuf. 
Monter en neige les blancs d’œuf et 
incorporer délicatement à la pre-
mière masse.

Montage et cuisson
Disposer harmonieusement les 

fruits rouges sur la pâte, verser de 
manière égale l’appareil à garnir et 
enfourner environ 40 minutes à 
180°C. 
Laisser tiédir puis démouler. 
Déguster tiède ou sortie du réfrigé-
rateur seul, avec une chantilly ou de 
la glace vanille. 

Le chef du restaurant Les Reflets et sa compagne, associée, pro-
posent pour Côté La Roche une recette d’été, légère et facile à réa-
liser en famille. Inratable et succulent ! 

Tarte aux fruits rouges moelleuse aux amandes

Restaurant Les Reflets, 227 Rue 
Roger Salengro à La Roche-sur-
Yon, 09 83 25 83 71.

Nathan Cretney et Solen Pineau tiennent le restaurant gastronomique 

Les Reflets depuis mars 2018.

Cô
té

 L
a 

Ro
ch

e/
Yo

n

22

10000 exemplaires 
boités sur La Roche-

sur-Yon
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Site dédié aux sorties 
pour les enfants 

et une newsletter 
envoyée à + de 

10000 pers.

CESI
Ecole ingénieurs

Saint-Nazaire
La Rochelle

https://85.kidiklik.fr/sorties-moment/34200-coupe-de-france-robotique-famille-roche-yon.html
https://saint-nazaire.cesi.fr/cesi-saint-nazaire-partenaire-de-la-coupe-de-france-de-robotique-edition-2021/
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Laboratoire des 
Sciences du Numérique 

de Nantes

PARIS NANTERRE
Université Paris Nanterre

https://www.ls2n.fr/le-ls2n-soutient-la-participation-de-lequipe-de-lassociation-etudiante-lab-sciren-a-la-coupe-de-france-de-robotique/
https://www.parisnanterre.fr/agenda/coupe-de-france-de-robotique-2021-1004490.kjsp


Coupe de France 
de Robotique

UTT

INÉDITINÉDIT
Finale de la

Coupe Junior !

MEDIABOOK

Université de Technologie
de Troyes

https://www.utt.fr/actualites/6-uttiens-a-la-coupe-de-france-de-robotique

