
Nos 7 trouvailles au festival Futur
en Seine
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Livre infini, foulard anti-pollution, "Nespresso" à cocktail... Mieux
que le concours Lépine, il y a le festival Futur en Seine ! 

150 démonstrations dans le Village des innovations (au Carreau du Temple
et à la Gaîté lyrique, à Paris) et 150 événements partenaires partout en Île de
France. Voilà , l'événement gratuit 100 %
innovation numérique qui se tient du 9 au 19 juin dans toute la région.
Pour cette septième édition du festival, nous nous devions de vous
présenter sept trésors dénichés dans les allées du Village.

le programme de Futur en Seine

1 Ramer en pleine réalité virtuelle

La soucoupe volante, elle était dans le teaser du festival mais quand même pas au Village des innovations. 
DAILYMOTION FUTUR EN SEINE

http://www.dailymotion.com/vid...

Après le Brexit… A qui le tour ?
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Courir sur un tapis, il n'y a rien de plus pénible, non ? Alors que pédaler à
travers l'antique Babylone ou voguer sur les romantiques canaux de Venise,
ça fait plutôt rêver. Voilà la proposition de 

 avec sa solution Holofit. 
Grâce à un casque de réalité virtuelle et une machine – vélo d'intérieur ou
rameur – connecté, vous pouvez vous entraîner en immersion totale dans
huit univers virtuels différents. Cette gamification de l'effort augmente la
motivation et parvient presque à faire oublier la pratique sportive en elle-
même. Une trentaine de salles sont déjà équipées de cette solution sortie il y
a deux mois.

la start-up strasbourgeoise
Holodia

RÉAGISSEZ ! PARTAGEZ (4)

2 Une boîte à histoires pour l'imaginaire des
plus petits

Il suffit de choisir un héros, un univers, un personnage secondaire et un
objet pour que  élaborées à partir de cette
sélection. 48 contes sont ainsi disponibles dans cette petite boîte à histoires
bleu et jaune. L'objectif ? Eloigner les enfants (dès 3 ans) des écrans et leur
rendre leur imaginaire. Un objet interactif et ludique qui sera
commercialisé dès cet été dans les magasins Nature & Découvertes et
Oxybul à 60 euros pièce.

 À LIRE AUSSI

7 start-up écolos pour préserver la planète

Lunii raconte une histoire

RÉAGISSEZ ! PARTAGEZ (5)

3 Un foulard anti-pollution pour les citadins
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Il n'existe pour l'instant qu'à l'état de prototype. Le foulard anti-pollution,
baptisé , possède un système de filtration de l'air intégré et est
connecté à une application qui partage en temps réel les indices de
pollution. Une idée de Caroline Van Renterghem, qui avait l'habitude de se
rendre au travail à vélo et trouvait les masques disponibles sur le marché
tous plus laids les uns que les autres.

Wair

RÉAGISSEZ ! PARTAGEZ (1)

4 Un babyfoot connecté pour connaître ses
stats

Le  est un babyfoot équipé de capteurs conçu avec Bonzini
par la start-up Tecbak. Couplé avec un réseau social dédié, il permet d'allier
les sensations traditionnelles du football de table à la force du web social. 
Grâce à l'application du même nom, chaque joueur peut surveiller ses stats,
connaître les partenaires avec lesquels il est le meilleur, décrocher des
trophées… Les entreprises sont les cibles privilégiées de cet ebabyfoot
disponible en location.

Foosball Society

RÉAGISSEZ ! PARTAGEZ (3)

5 Le livre infini, entre l'œuvre d'art et
l'innovation numérique

Et en plus, c'est classe.
WAIR FRANCE

Dix entreprises ont déjà adopté le babyfoot 2.0.
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Toutes les pages sont blanches. Ce livre dit "infini", co-crée par 
, est augmenté : un système de

caméra et de projecteur permet d'y projeter des contenus numériques. Sous
nos yeux (ébahis), girafes et dinosaures prennent vie. 
Cette technologie, brevetée en février dernier, pourrait par exemple être
appliquée aux catalogues d'exposition. Une version portable est aussi en
train d'être développée. Une innovation inspirée du Dadaïsme,
définitivement surréaliste.

l'artiste
Albertine Meunier et la société Art2M

RÉAGISSEZ ! PARTAGEZ (1)

6 La Nespresso du cocktail

Kuantom est . Il reconnaît les ingrédients à
disposition et propose des recettes qu'il réalise ensuite lui-même. Une
première machine à cocktail connectée qui donne furieusement envie d'un
mojito…

 À LIRE AUSSI

7 start-ups mises à l'honneur au salon Innorobo

un mixologue automatisé

RÉAGISSEZ ! PARTAGEZ

C'est un peu la lanterne magique du XXIe siècle.
TWITTER

Il n'y a qu'à choisir sa recette et... Paf ! Un cocktail. Il ne manque que la petite ombrelle bariolée. 
CHARLOTTE LAURENT
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Plus d'articles dans Infos

22 JUIN 2016 15 JUIN 2016

7 La promotion du premier Cybathlon du
monde

Les tous premiers Jeux Cyborgs – pour hommes bioniques – auront lieu le 8
octobre 2016 à Zurich, en Suisse. Robert Riener, son organisateur,
présentait ce Cybathlon ce jeudi 9 juin. Au programme, six épreuves
comme une course d'exosquelettes ou un marathon d'avatars dirigés par la
pensée. 
79 équipes sont déjà en lice, chacune ayant son propre "pilote", une
personne en situation de handicap équipée de mains bioniques, de fauteuils
électriques et de prothèses diverses. 

 sur des technologies d'assitances "vraiment utiles", explique
Robert Riener, qui espère bien remplir le Hallenstadium de Zurich en
octobre prochain.

Un Cybathlon créé pour faire avancer la
recherche

RÉAGISSEZ ! PARTAGEZ

Charlotte Laurent

@CharlotteLrnt

Journaliste société et économie, dressait déjà des listes de tout et
n‘importe quoi - de courses, de livres, de séries TV à regarder

- mais aussi des to-do à ne plus savoir quoi en faire.
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Après le Brexit… A qui le tour ?
Jean-Pascal Videau

Le 14 juin en 7 moments forts (le 3e va vraiment vous surprendre)
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Charlotte Laurent
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Les 7 conséquences inattendues du Brexit
Charlotte Laurent
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Les 7 lois Travail que les candidats de droite nous préparent
Eric Le Braz

10 JUIN 2016

7 indices qui montrent que les Bleus peuvent gagner l'Euro 2016
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