19h

Accueil
présente

Présentation des enjeux de la conférence et introduction
par Bruno Pourcines, Président de Pix Associates

19h30 Introduction
Conférence présentée et animée
par Bruno Pourcines. Albert Einstein
disait "La créativité c'est l'intelligence
qui s'amuse".

19h45

20h

Arnauld Blanck

Romain Colin

Ensemble nous créons des
nouvelles solutions et des
prototypes interactifs afin
d’imaginer le futur.

Focus sur la plateforme
inspirante Fubiz : enjeux,
nouveautés, prochaines
étapes…

20h15

20h30

Paul Poupet

Xavier Chouraqui

Les hackers house pour
réorganiser le travail à
l’heure du numérique.

Quels impacts efficaces et
simples peuvent apporter
les prestations d’amélioration de la qualité de vie
au travail ?

Interview #1

Interview #3

Interview #2

Interview #4

Nous contacter
Bruno POURCINES
bp@pix-associates.com
+33 (0)6 14 69 43 26
Laurie CLOG
lc@pix.mc
+33 (0)6 40 62 98 06
2, av. Notre-Dame
06000 NICE
T. +33(0)4 93 87 03 19
4, bd Jules Ferry
75011 PARIS
T. +33(0)1 42 33 58 83
Le Continental
Place des Moulins
98000 MONACO
T. +(377) 97 77 56 25
Rua Florida, 1821
SÃO PAULO (BRASIL)
T. +55 (11) 3545-0050

20h45 Interview #5
Dorianne Wotton et Georges Xavier Blary
Nous faisons de vos désirs d’expériences digitales des
réalités tangibles en concevant pour vous des oeuvres prêtes
à l’emploi.

21h

Cocktail et networking

Le temps de la création et l’échange.

Suivez-nous sur

Les intervenants

Xavier Chouraqui
Fondateur & CEO Have
a good day

Arnauld Blanck
Creative Hacker
chez InProcess

Edito

Dorianne Wotton &
Georges Xavier Blary

Happiness by design
 ous avez aimé la conférence #CreativityRocks organisée
V
par Pix Associates à Monaco en 2016 ? Vous allez adorer
cette deuxième édition sous le signe du bonheur créatif !
Albert Einstein disait "La créativité c'est l'intelligence qui
s'amuse".
Une source d'inspiration

La plupart des grandes organisations doivent être hackées de manière
créative pour pouvoir avancer et rester agile. Alors nous coopérons
pour inventer des produits, services expériences et des challenges
pour leur propre organisation.
Depuis 15 ans Inprocess est basée sur un procédé ethnologique fiable
combiné à une approche avant-gardiste du design. Ensemble nous
explorons les attentes des utilisateurs, nous créons des nouvelles
solutions et des prototypes interactifs afin d’imaginer le futur.

Stefan Sagmeister est un designer, typographe, artiste.
Il est de ceux à qui un mot, un métier ne suffisent pas.
Militant d'un design qui prend sa source dans le vécu et
les émotions, il transcende toujours les commandes qui lui
sont faites pour y insuffler innovation et créativité.

Creative technologist
chez L:ED

Couteaux suisses de l’image, Dorianne Wotton et Georges-Xavier
Blary privilégient une approche pluri-disciplinaire : arts numériques,
photographie, vidéo, graphisme, installations… Le L:ED est un
Laboratoire d’Expérienciations Digitales.

Romain Colin

N otre conviction
Le bonheur et la créativité sont des muscles comme
les autres, il faut les stimuler pour les développer.
#CreativityRocks 2017 s'articulera autour de 5 rencontres
inspirantes : designer, entrepreneur, créateur de concept.
Notre objectif : diffuser, propager, échanger et inspirer. La
créativité est intrinsèquement liée à la notion de passion,
d'enthousiasme et de "ludicité".
La créativité est une source majeure de sens dans notre vie
et dans notre démarche au sein de l’agence Pix Associates.

				

Haveagooday a été créé en 2013 par Xavier Chouraqui-Servière.
Ce collectif spécialisé accompagne des groupes et sociétés dans
l'amélioration de la qualité de vie de ses collaborateurs. La créativité
passe aussi par le bien-être et l’échange.

Bruno Pourcines

Fondateur de
Fubiz Media

Romain Colin a créé le site Fubiz en 2005 alors qu’il était encore
étudiant. Aujourd’hui, cette plateforme inspirante, dédiée à la création,
compte plus d’un million de visiteurs uniques par mois, un programme
TV et sa propre cérémonie de récompenses.

Paul Poupet
Fondateur & CEO
Hacker house Seed
Up

Agé de 25 ans, Paul Poupet a créé un espace au sein duquel l’esprit
hackathon règne au quotidien : Seed-Up, la 1ère hacker-house de
France, où de jeunes surdoués de l’informatique se rassemblent pour
vivre, travailler et innover ensemble.

