L’INNOVATOIRE, LA FUTURE PLATEFORME
DIGITALE DE TENDANCES BIENTÔT EN
LIGNE !
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L’Innovatoire, dévoilé en avant-première à l’occasion de ComInTech 2018, est la future plateforme digitale
d’inspiration du monde du Salon et de l’Événement. Dans un univers sociétal, culturel, économique et
technologique en perpétuel mouvement et mutation, l’Innovatoire est né de la volonté de bâtir un support
numérique pour penser l’événementiel d’aujourd’hui mais surtout de demain. Alors attachez votre ceinture car
la mise sur orbite est prévue pour juin 2018 !
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Des Salons et des Hommes…
Le salon est un lieu de rencontres, un lieu de passages, un lieu d’échanges. Un carrefour des idées, des liens, des
marchés. Un pont entre hier et demain. De l’exposition universelle à la foire des avatars demain, le salon dit
quelque chose de nous, petits Hommes avides de contacts. Le salon arrête le temps alors que celui-ci s’accélère,
il s’ancre dans le réel quand le monde se virtualise. Les époques passent, ne se ressemblent pas, et le salon ne
trépasse pas ; il se transforme et s’hybride au gré des technologies, des enjeux et des Hommes qui l’habitent. En
ce qu’il dit toutes ces choses de nous, il est un objet d’étude magnifique.

La forme de l’Innovatoire…
Avec l’ambition d’accroitre toujours plus la désirabilité du Salon auprès des observateurs, professionnels et
influenceurs, et ce au travers d’une production intellectuelle exigeante, l’Innovatoire sera la plateforme digitale
des tendances de l’univers des Salons ; plus généralement de l’objet Événement à l’époque de la mixité des
formats, décloisonnement des usages et inspiration croisée. Il prendra la forme d’un site Internet, accessible à
tous et organisé en thèmes et rubriques, qui verra des contributeurs croiser leurs regards, expertises et visions
qu’ils soient sociaux, anthropologiques, spatiaux, ou encore technologiques. C’est bien la multitude de prises de
positions qui constituera l’ADN de l’Innovatoire, au travers d’une grande variété d’articles questionnant toutes
les facettes de l’objet Salon et Événements.

Certains l’aiment participative…
L’Innovatoire a été imaginé et conçu par un groupe de travail restreint en s’associant avec l’agence de conseil
The Boson Project. Un Comité Éditorial, composé de professionnels venus d’horizons divers, pilote la ligne
rédactionnelle et imagine les thèmes et sujets inspirants à traiter. Cette démarche de création de contenu sera à

présent accompagnée par une stratégie de résonance médiatique, afin de faire rayonner le Salon et l’Événement
au-delà de leurs frontières naturelles.
Les contributeurs et rédacteurs d’articles, qu’ils soient sollicités ou qu’ils se déclarent spontanément, seront
issus d’une grande variété d’écosystèmes, des professionnels des salons et événements mais aussi des
sociologues et universitaires, des architectes et designers, des artistes et experts de nombreux domaines.
C’est bien cette diversité d’analyse et l’implication de tous qui fera la richesse et pérennité de l’Innovatoire !
Vous voulez en apprendre davantage, proposer un contributeur pertinent ou soumettre une idée d’articles à
rédiger vous-même ?
Contactez dès à présent Anthony FAURÉ (01 53 90 20 10) pour discuter des futures opportunités de
collaboration.

LANCEMENT DE LA PLATEFORME EN JUIN !
Présentation officielle à l’occasion de SYT – See You There du 4 au 6 juillet à Rennes
Découvrez la vidéo teaser de l’Innovatoire par Emmanuelle Duez, Fondatrice de The Boson Project,
présentée à l’occasion de l’édition 2018 de Comintech.
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