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La liberté de vision
Il est des univers qui se transforment plus rapidement que les autres. Il est des forums qui
osent ce qui dérange. Laisser l’imagination prendre quelques instants le dessus sur la
rationalité et les pensées bienveillantes engendrent l’ouverture des imaginaires.
Le tourisme est ainsi fait, il ne demande qu’à s’évader, à se surpasser dans l’émotionnel
et parfois dans l’irrationnel.
Beaucoup des métiers qu’on lui connait, ne survivront pas et beaucoup refusent de s’en
préoccuper, obnubiler par leurs bas de bilans ou à rendre belle la mariée et vendre leurs
actifs avant qu’ils ne soient trop tard.
Leur voyage va se raccourcir alors que celui des acteurs innovants va se rallonger.
Les Entretiens de Vixouze appellent aux révolutions de la pensée, sans retenue. Ils iront
parfois chercher dans le passé lointain les futurs de nos usages.
Ils ouvriront les portes de débats peu communs, ultra prospectifs.
Laissez-vous transportez ! Osez l’imagination.
Aux Entretiens de Vixouze, le tourisme redeviendra conquête.
Venez vivre l’expérience du premier Think Tank et Do Tank International du tourisme du futur.

Sous le haut patronage de :

En partenariat avec :

TONS RECOMMANDÉS (4)

MINEFI
MIN_08_1926_AtoutFrance
Doc livré le 22/05/2009
A NOUS RETOURNER SIGNÉE AVEC VOTRE ACCORD OU VOS CORRECTIONS

JFB
CRÉATION
PRODUCTION
CONSULTANT

la voiture volante by AIRBUS
Le constructeur d’avion a fait sensation en présentant l’Airbus Pop-up,
une voiture volante pas encore identifiée au salon de Genève !
Un concept de voiture volante qui pourrait révolutionner les transports
en ville et mettre à mal les VTC et la voiture en partage qui garde ses
4 roues sur la terre ferme et cela dans moins de 15 ans.
Quand certains acteurs pensaient se la « rouler doucement » !! airbus
pousse le concept « Roulez dans le ciel ! «La question qui se pose
désormais est moins comment, que quand ? Pop Up, une moyen de
communication futuriste, mi-voiture volante, mi-drone.
A l’origine de ce concept, le partenariat entre l’avionneur européen,
et sa division spécifique Urban Air Mobility, et le bureau d’études Italdesign qui en analysant les besoins des
mégapoles du monde entier, confrontées à l’explosion des trafics routiersprévue d’ici à 2030.
Une sortie réussie pour ce transport modulaire en co-sharing et tout électrique (zéro émission). Objectif :
révolutionner la mobilité via l’intelligence artificielle. «Dans les prochaines années, le transport terrestre va passer
au niveau supérieur : en plus d’être partagé, connecté et autonome, il va véritablement entrer dans la troisième
dimension et devenir multimodal», commente Jörg Astalosch, le directeur général d’Italdesign.transaction lui
permettra désormais de cumuler des milestour utilisable dans les nombreux catalogues de voyages à travers le
monde.
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Partenaire Presse :

FOCUS : Innovation by AMADEUS
Amadeus Taxis pour développer le «door to door»
Amadeus s’attaque à un chaînon manquant du voyage : le transfert en taxi et ajoutera
des réservations de taxis et de VTC aux dossiers voyageurs. La question est posée pour
les 20 prochaines années, à savoir quel sera le service de booking qui rapportera le plus

aux métiers de l’intelligence de réservation ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

Nos premiers partenaires :

L’entreprise Québéquoise, Hopper Lève 82 Millions De Dollars Pour Son application de prédiction des Prix de
billets d’avion

LA CHINE : en veux-tu en voilà !
Dans 10 ans le dragon avalera l’Europe ! Deux entreprises rivalisent de fonctionnalités innovantes et révolutionnent
le M-tourisme
–C
 trip, qui est une nouvelle application et compte déjà 8000 employés, rien que çà. Elle domine le marché en terme
de réputation et de puissance.
– La nouvelle application qunar de Baidu (moteur de recherche), demeure la plus puissante en termes de trafic.
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XL Airways est certainement la première compagnie aérienne, française de surcroit à embarquer des serveurs immersifs
(Immfly) sur des vols long-courrier et propose une offre de divertissement en streaming. Depuis son implémentation,
l’application a été téléchargée plus de 30 000 fois. Et si les voyageurs ne possèdent pas d’appareils électroniques, la
compagnie propose la location d’iPads Mini grâce à la prestation d’une autre startup interactive mobility.
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