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Vestechpro dévoile
les rendez-vous Wear It Smart 2017
Montréal, le 16 février 2017 – Vestechpro, Centre de recherche et d’innovation en habillement
dévoile la programmation de Wear It Smart 2017, une série de rencontres autour du vêtement et
de l’accessoire connectés. Les rendez-vous branchés seront présentés au cours de cette année de
célébration du 375e anniversaire de la ville dans plusieurs grandes institutions montréalaises.
Du traqueur de performance à la lunette à réalité augmentée, l’objet connecté fait désormais
partie de notre quotidien. La poursuite de son développement nécessite désormais des
expertises pointues, notamment, la gestion de l’interactivité entre l’utilisateur et l’objet,
l’analyse de données, et la production écoresponsable des dispositifs. La récente diversification
des innovations en matière de wearables amène Vestechpro, à présenter non pas un mais
plusieurs évènements portant chacun sur des sujets d’actualité, les marques, la mode techno, le
projet éducatif autour du vêtement de demain, pour ne nommer que ceux-là.
Le coup d’envoi de cette série d’évènements a été donné le 15 février avec Wearables et
marques : Quel avenir?, une conférence présentée par Paulette Kaci, Directrice générale du
centre, et Vincent Sabourin de l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal. Cette conférence s’inscrit dans le cadre de l’évènement 100% mobilité organisé par
Infopresse à la Société des arts technologiques.
Puis, le 30 mars au Musée McCord, se tiendra le 5 à 9 after hours Montreal Fashion Tech.
Vestechpro contribue à ce grand happening de l’innovation mode avec ses collaborateurs VTÉ,
Imagine 360°, et Subpac. Au programme, atelier d’introduction à l’incorporation de capteurs
dans l’habillement, création virtuelle de vêtement, essai d’un gilet transmettant les pulsions
sonores au corps et, le grand dévoilement de la collection Mode futuriste 1967-2017 conçue par
les étudiants de l’École de mode du cegep Marie-Victorin à l’invitation de Vestechpro.
D’autres activités seront annoncées prochainement dans le cadre de cette série d’évènements
qui risque de remplir l’agenda des technophiles toute l’année durant.
À suivre…
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À propos de Vestechpro
Vestechpro est un centre collégial de transfert de technologie (CCTT) spécialisé en habillement,
affilié Cégep Marie-Victorin, et membre du Réseau Trans-Tech et de l’Alliance pour l’innovation en
prêt-à-porter intelligent du Centre de recherches national Canada.
Sa mission est d’être le partenaire de choix des entreprises et des organisations oeuvrant dans le
secteur de l’habillement en leur proposant des services de soutien à l’innovation, à la recherche et
au développement, en offrant des activités de formation et de perfectionnement, et en diffusant de
l’information stratégique leur permettant de se positionner avantageusement dans un contexte
mondialisé.
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