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Présentation du projet
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SPARKOH!
SPARKOH! – anciennement Le Parc d’aventures scientifiques et de société (Pass) -
est né en l’an 2000, sous l’impulsion de la Région wallonne et de l’Union
européenne, avec la conviction que la culture, les sciences et un regard positif sur
l’avenir allaient permettre à la région de Mons Borinage de relever la tête après la
désindustrialisation.

Ancien site minier devenu centre de culture scientifique grâce à l’intervention
architecturale de Jean Nouvel, le SPARKOH! est aujourd’hui équipé:

 de plus de 12.000 m2 d’expositions

 d’un jardin de la biodiversité de 3.000 m²

 d’une plaine de jeux de 3.000 m²

 d’ateliers et d’animations thématiques

 d’un cinéma immersif à 5 écrans.

SPARKOH! accueille +/- 150.000 visiteurs chaque année et s’adresse aux familles,
au public scolaire et aux groupes.

Ce science center pour petits et grands propose aussi une offre B to B à la carte
(location de 8 salles aux ambiances diverses se prêtant à tous types d’événements,
organisation de Family Day, Team Building,…).
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Nos missions
À travers des expositions interactives et par le biais d’animations
misant sur la médiation humaine, SPARKOH! tente d’éveiller la
curiosité et de susciter le questionnement autour de
thématiques liées aux sciences et aux techniques ancrées dans
les thèmes de société.

Missions :
 Sensibiliser et donner à chacun, et aux jeunes en particulier,

le goût des sciences et des technologies ;
 Susciter la curiosité, le questionnement et des carrières

scientifiques ;
 Favoriser les rencontres entre les acteurs de la culture

scientifique et nos publics ;
 Valoriser les compétences des métiers de demain
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Nos objectifs
Des expériences uniques et mémorables

Nous avons pris le parti de proposer des expériences sensationnelles, à
vivre dans le cadre scolaire ou familial. L’éducation aux sciences fait
partie de notre ADN mais ce qui nous anime plus encore, c’est l’envie
d’émerveiller petits et grands par la démonstration et l’explication de
phénomènes scientifiques. Notre volonté est d’être à la fois passeurs de
contenus et d’émotions et de ré-enchanter les sciences!

Les sciences pour et avec la société

Nous sommes convaincus que les sciences répondent aux défis à venir:
qu’ils soient climatiques ou environnementaux, technologiques, ou qu’ils
concernent le vivre-ensemble… Les sciences sont un élément essentiel à
la construction du citoyen de demain, tout le monde devrait avoir les clés
pour se positionner sur les débats scientifiques qui nous entourent.

4



: de quoi s’agit-il ?
Depuis 2001, SPARKOH! est l’organisateur de la version
belge des concours européens de robotique Eurobot et
Eurobot Junior.

L’un des principaux intérêts du concours Robotix’s est de
réunir, autour des nouvelles technologies, de nombreux
partenaires du secteur mais aussi des étudiants, futurs
ingénieurs et passionnés de robotique.

Chaque année, ces concours (à la croisée des sciences, de
l’éducation et de la culture) rassemblent :
 200 enfants de moins de 18 ans (Robotix’s Junior)
 200 étudiants du supérieur de plus de 18 ans

(Robotix’s@SPARKOH!).

Les équipes, formées de 8 à 10 participants, se retrouvent
autour d’un projet formateur, fédérateur, créatif et stimulant.

 21 ans d’expérience
 25 équipes / an
 + de 5000 participants depuis 2001
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: édition 2020-2021
Suite à la crise sanitaire, les finales belges comme européennes ont dû être annulées en 2020.

Pour éviter que cela se reproduise en 2021, nous avons organisé une finale hybride avec retransmission en direct 
de l’intégralité des concours au cas où nous ne pourrions pas recevoir de supporters.

Retransmission des directs sur notre chaîne YouTube :
 Robotix’s Junior (27 et 28 mars 2021) : https://www.youtube.com/watch?v=23ujUVAtAfk

 Du 27 au 28/03 : 414 spectateurs UNIQUES

 Robotix’s (24 et 25 avril) : https://www.youtube.com/watch?v=CDtWcXOmLPA & 
https://www.youtube.com/watch?v=65IGFcJf404

 Samedi 24/04 : 610 spectateurs uniques sur YouTube
 Dimanche 25/04 : 354 spectateurs uniques sur YouTube et 21 sur Twitch
 Facebook : 1051 vues de vidéos d’une minute (page Robotix’s & SPARKOH!)

Nos partenaires pour l’édition 2020-2021 :
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Les finales 2021-2022 auront lieu :
 les 26 et 27 mars 2022 pour Robotix’s Junior
 les 23 et 24 avril 2022 pour les jeunes adultes

Pour donner plus d’envergure à l’événement, le concours Robotix’s (pour les + de 18ans) sera organisé,
pour la première fois, au SPARKOH! (et non plus dans une université, comme c’était le cas par le passé).

Pourquoi?
 Pour permettre à nos partenaires de toucher un public plus large que les participants du concours
 Pour donner une plus grande visibilité au concours et toucher les visiteurs du SPARKOH!
 Car il n’y a pas de meilleur endroit que SPARKOH! pour organiser un concours organisé par SPARKOH!
 Car l’éducation aux métiers scientifiques fait partie de notre ADN.

A côté du concours, un village numérique sera également constitué, village dans lequel les différents
partenaires pourront présenter leurs produits et services auprès des visiteurs du SPARKOH! et des
participants au concours*.

* Dans la mesure où les mesures sanitaires le permettent
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Les informations sont disponibles sur notre site web : 
https://sparkoh.be/projet-robotixs/

La page Facebook Robotix’s : 
https://www.facebook.com/SparkohRobotixs

Vidéo promotionnelle de Robotix’s (réalisée en 2018 
par SPARKOH! ): 
https://www.youtube.com/watch?v=xsR7tb_qDRw

Analyse d’un Youtubeur de l’intérêt de nos concours 
: https://www.youtube.com/watch?v=Qa6vzZBl8rg

Le site Eurobot : https://www.eurobot.org/

: quelques liens utiles 

https://pass.be/projet-robotixs/
https://www.facebook.com/SparkohRobotixs
https://www.youtube.com/watch?v=xsR7tb_qDRw
https://www.youtube.com/watch?v=Qa6vzZBl8rg
https://www.eurobot.org/


Soutenir les concours Robotix’s, c’est :
 Promouvoir la technologie de pointe dans le Hainaut ;
 Montrer à ces jeunes participants qu’ils peuvent mettre leur passion au service de leur métier ;
 Participer directement à la promotion des métiers scientifiques et techniques et à la transmission du goût des 

sciences et des technologies ;
 Etablir des contacts privilégiés avec des passionnés de robotique et rencontrer de potentiels futurs collègues et 

talents de demain
 Bénéficier d’une visibilité importante dans la presse et auprès de nos publics (voir slides suivantes)

S’associer aux concours Robotix’s ? 
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Dans le cadre du rôle social, 
sociétal et environnemental 

de votre société, vous souhaitez 
vous impliquer dans une 

mission d’intérêt général ?

Vous souhaitez engager 
votre entreprise et vos 

collaborateurs dans des 
projets innovants et qui 

ont du sens ?

Vous souhaitez faire 
connaître vos produits 

et votre expertise auprès 
du grand public ? (visibilité 

online/offline)

INTÉRÊT PERSONNEL RSE BUSINESS

Vous souhaitez 
montrer votre 

engagement vis-à-vis 
d’une stratégie 

orientée STEM ?

STEM



Quelques témoignages de partenaires 
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LAURENT GALL, ALIMENTO

”Les entreprises alimentaires utilisent beaucoup d’automates et de robots pour fabriquer leurs produits (même artisanaux !). Pour contribuer à son évolution
technologique, le secteur alimentaire a donc bien besoin de personnes avec des compétences en la matière. Voilà pourquoi Alimento soutient les Robotix's
organisés au sein de SPARKOH!.

Lorsque le moment sera venu, le choix d’un emploi* dans notre secteur sera vaste : producteurs de frites, de chocolats, de biscuits, de bières, de gaufres, d’eaux
minérales, … Un vrai menu à la carte pour quiconque cherche un métier !

Nous nous réjouissons donc de rencontrer des jeunes créatifs passionnés par ces domaines, qui seront bientôt de précieux travailleurs.
Nous attendons nos futurs FoodHeroes.”

*Découvrez-en plus sur les métiers du secteur alimentaire via www.foodatwork.be

http://www.foodatwork.be/


Pourquoi nous soutenir?
Quelques témoignages de partenaires 
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STEPHANE RIVIERE, GOOGLE
“Ce qui m’a étonné, c’est la diversité des approches et la motivation des équipes, que ce soit dans le cadre scolaire ou non. Indépendamment de l’aspect
compétition, il y a la découverte de techniques que les jeunes ne connaissaient pas, et on voit que cet aspect pédagogique du projet a très bien fonctionné.
Pour nous, ce qui est intéressant, c’est l’aspect multidisciplinaire, le recours tout à la fois à la mécanique, l’électronique ou l’informatique. C’est très important
dans la recherche & Développement : en travaillant avec des personnes qui ont des compétences différentes, on apprend énormément.”

“On va souvent dans les écoles pour promouvoir l’innovation, quelle qu’elle soit, pas seulement IT. On apporte notre expertise technique, mais ce sera
intéressant aussi de pouvoir raconter à l’extérieur ce qui se passe ici, de témoigner de l’enthousiasme qui domine parmi tous les participants. Un autre de nos
défis, c’est d’amener les filles vers la programmation, de leur montrer qu’il y a aussi de la créativité dans ces métiers. On a développé un matériel de formation
orienté “filles” car cet univers reste très masculin : chez nous, sur 28 stagiaires, 28 sont des mecs!”

FRÉDÉRIC CARBONNELLE, MIC (MICROSOFT INNOVATION CENTER)



La presse en parle aussi !
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La presse en parle aussi !
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L’aventure commence ici

Etienne Martin
Animateur responsable de Robotix’s

Tel :+3265612171
Mobile : +32491618711
Mail : etienne.martin@sparkoh.be
Web : www.sparkoh.be

SPARKOH!
3 rue de Mons, 7080 Frameries
Des émotions scientifiquement prouvées
Beleef wetenschappelijk bewezen emoties
BE0462311896

Laura Woyaffe
Chargée de mécénat, partenariats et de communication

Tel :+3265612156
Mobile : +32497973462
Mail : laura.woyaffe@sparkoh.be
Web : www.sparkoh.be

SPARKOH!
3 rue de Mons, 7080 Frameries
Des émotions scientifiquement prouvées
Beleef wetenschappelijk bewezen emoties
BE0462311896
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Merci de votre attention.

mailto:etienne.martin@sparkoh.be
http://www.pass.be/
mailto:laura.woyaffe@sparkoh.be
http://www.pass.be/


Plus d’infos sur 
www.sparkoh.be

 12.000 m2 d’expositions, 

 11 salles d’ateliers, 

 des animations thématiques,

 1 cinéma immersif à 5 écrans,

 Un dispositif photo en réalité augmentée, 

 3.000m² de plaine de jeux, 

 3.000m² de jardin de la biodiversité, 

 1 terril, 

 8 salles événementielles, 

 des événements,

 des formations,

 et tellement d’autres possibilités …

DES ÉMOTIONS SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉES ! 15
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