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Vision : Travailler en pleine nature
Imaginez, des salons vip, parfaitement intégrés dans un
espace naturel. Comment pourrais-t-on continuer à
travailler entre 4 murs en béton ou parois de verre, qui
indépendamment du fait qu’ils ne sont plus dans les
codes acceptables de développement durable, génèrent
une angoisse d’un prêt à travailler.
Bubbletree a réussi la performance de l’esthétisme et
de la qualité dans une intégration parfaite des lignes
et du confort
• Présent aux EDV2017
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Hyperloop à la loupe !
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CLIENT + QUALITÉ*

3 sociétés rivalisent d’ingénierie et de vision dans le train du futur supersonique :
Hyperloop Transportation Technologies (HTT) et Hyperloop One et la jeune Start up canadienne
TRANSPOD. Imaginé à l’origine par Elon Musk hyperloop, devrait voir le jour dans les 5
prochaines années. Des expérimentations taille réelle sont en cours prochainement. La SNCF est
associée au projet Hyperloop One.
• Présent aux EDV2017

CARRÉ NOIR - 82, bd des Batignolles - 75017 Paris - FRANCE / Tél. : +33 (0)1 53 42 35 35 / Fax : +33 (0)1 42 94 06 78 / Web : www.carrenoir.com

Avec le soutien de :

FOCUS : La Data avec des baguettes !
Boobuzz la startup chinoise arrivera-t-elle à détrôner les
géants de la cartographie intelligente. Nouvel entrant dans le
smart tourisme, BOOBUZZ est doté de fonctionnalités pleines
d’ingéniosité. Déjà utilisée à l’échelle de la chine par près de
30 millions de personnes, elle dévale sur la France et va créer
une véritable révolution des usages.
• Présent aux EDV2017

Partenaire Presse :

11H45 /13H15 PLÉNIÈRE D’OUVERTURE
les Entretiens de Vixouze 2017

Partenaires Prémium :

« DES TRANSPORTS PEU COMMUN » Animée par Pierre Olivier PULVERIC

11h45 / 12h30 « Mon véhicule de transport : un réservoir d’idées »

Demain, nos voitures ne transporteront pas que des personnes, elles emmagasineront de
l’énergie sur les trajets parcourus. Son utilisateur pourra ainsi, sur l’excès d’énergie captée
devenir probablement un producteur d’énergie propre et générer une source de revenus non
négligeable. Les stations d’essence deviendront des relais d’échanges et/ou des comptoirs de
vente et de services.
Science-fiction ou réalité ? déjà à l’étude dans les laboratoire à 30 ans. Venez vous nourrir des
évolutions majeures qui vont voir disparaitre ou se transformer dans les 30 ou 50 ans les réseaux
de station essence !

Partenaires Vision :

Le forum des imaginaires
Les Entretiens de Vixouze lancent un concours international intitulé
« Les Imaginaires » sur ce que sera le futur de nos tourismes dans 30 ou
50 ans. En collaboration avec Advanced Tourism, laboratoire de réflexion
dirigé par Sophie Lacour.
Le sujet 2017 autour duquel sera lancé le concours dans 15 pays, sera la
mobilité.
Ecole de design, professionnels, expert pourront imaginer et répondre sans
contrainte.
Ouverture du concours et informations fin avril sur :

Le forum
des

imaginaires
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Rejoignez nous sur :

www.lesentretiensdevixouze.com

www.lesentretiensdevixouze.com

# lesEDV

