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Vous avez dit tourisme sexuel !

CRÉATION
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Ouvrir un sex-club de robots à Amsterdam aux alentours de 2050.
Le club s’appelerait « Yab-Yum ». Pour 10.000 euros, les clients potentiels pourront
expérimenter le sexe avec un robot qui sera programmé selon les goûts des personnes.
Couleur de peau, cheveux, langue, âge… les clients pourront tout choisir.
Pour ces deux chercheurs, l’idée vaut vraiment le coup d’être développée. Selon eux, cela
permettrait de mettre un terme au trafic d’êtres humains dans le monde et diminuerait le
risque de violences faites aux femmes.
Faire disparaitre le tourisme sexuel sera difficile, contourner ce qui touche au déshonneur
de l’individu : un objectif pour tous les pays et pour le respect des femmes.
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Partenaires institutionnels :

Ian Yeoman Futures (spécialiste de l’industrie touristique) & Michelle Mars (experte en sexologie)

Plénière stratégique :

Partenaires Médias :

7 septembre 2017 12h30 – 13h30

En 2030, le train prendra t’il l’avion en marche ?
Les moyens de transport offriront un temps de vie riche dans lesquels la notion de
jouissance deviendra un critère absolu. On ne jugera plus le temps de parcours mais
l’expérience du temps parcouru. Nous découvrirons bientôt le « Trainvion » qui nous
fera vivre ce temps élastique : à peine parti, à peine revenu.
• Hélène Abraham, Directrice générale adjointe HOP-Air France
• Claudio Léonardi, Chef de projet ClipAir / EPFL, Suisse
• Sébastien Gendron, CEO-Transpod Hyperloop, Canada

Partenaires Grand Angle :

Partenaires Prémium :

Indiscretion
Une société indonésienne réfléchit à la création d’un concept de chambres en
partage. Sur le modèle performant de BLABLACAR, nous allons rapidement assister à
l’émergence d’une plateforme de type « BLABLA-ROOM » qui ferait redescendre sur
terre le concept des refuges d’altitude !
Seuls seraient exclus les hamacs de jardin !
Partenaires Vision :

L’Expertise digitale qui vous fait déguster !
Watson, le programme d’intelligence artificielle d’IBM, appliqué à la gastronomie
cognitive vous servira prochainement un repas complet, au menu : Que voulez-vous
mangez « mon cher Watson » ! Watson vous questionne, vous passe à table ! dès le
1er contact. Il analyse vos goûts, votre profil, évalue votre humeur. De cette analyse il en
ressort un « cocktail » savoureux ! personnalisé de saveurs et d’odeurs que l’ordinateur
adresse au chef (vous) et vous guide.
Prenez place mon ami, Watson vous apporte tout sur un plateau ! Certains pensent
déjà que vous allez déguster ! d’autres que les expériences amont, pendant et aval vont
révolutionner la gastronomie, dans tous les sens du terme. Mais qu’en pense les vrais
chefs et les critiques gastronomiques qui ont pensé jusqu’alors que si il existait un secteur
qui ne pouvait pas être disrupté, c’est bien celui des bonnes vieilles recettes de grand-mère
préparées à toutes les sauces !

À noter

Partenaires Start-up :

Partenaires Hospitalité :

Evènement

Dans le cadre du forum des Imaginaires, grand concours de design des Entretiens de Vixouze,
deux des principales écoles de Design Françaises ont accepté de rejoindre le comité scientifique :
STRATE Ecole de Design & l’Ecole de Nantes Atlantique. L’objectif étant de récompenser de
futurs designers autour du sujet de la mobilité. Présidé par Dominique SCIAMMA, Président
de STRATE Ecole de Design et Vice-Président de France Design Education. Remise du prix au
lauréat, le 7 septembre à 21h.

Partenaires du Forum des Imaginaires :

Produit par :

Rejoignez nous sur :

VVF, Europa City, Orange et Welcome City rejoignent le club des partenaires des Entretiens de Vixouze

www.lesentretiensdevixouze.com
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