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Collection 2019 – Livres Blancs Fimbacte

LES INNOVATIONS DU FUTUR
Le festival Fimbacte, organisateur des Trophées du cadre de vie, est le rendez-vous annuel de l’innovation et
de la valorisation des projets, réalisations et démarches exemplaires qui répondent aux attentes des usagers
et/ou professionnels. Les projets sélectionnés pour leurs dimensions citoyenne, créative et innovante témoignent
des évolutions de nos modes de vie et méritent une mémoire.
C’est l’objectif de la collection “Livre Blanc” qui leur est dédiée, en créant, année après année, des exemplaires
édités par thématiques et présentant les auteurs engagés, précurseurs et créatifs.

Téléchargement gratuit
Ce 5ème opus de la collection Livres Blancs 2019 « Les innovations du futur » plonge le lecteur dans un monde
futuriste qui existe déjà... à travers 10 innovations générées par des centres de recherche et développement
particulièrement performants pour faciliter toutes les composantes de nos modes de vie.
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Colpav - Colas
De la vidéo-protection à la smart city - Mairie d'Antibes Juan-Les-Pins
Expérience d'holoportation - BNP Paribas Real Estate
Expérimentation d'une navette autonome en centre-ville - Ville de Sens
Fenêtre climatique - Hydro Building Systems France / Technal
Flowell - Colas
La carto 3D, une nouvelle dimension - Mairie d'Antibes Juan-Les-Pins
La reconstruction du moulin de l'Arsenal de Rochefort - Association du Moulin de l'Arsenal de Rochefort
Smart parking en open data - Ville d'Issy-Les-Moulineaux
Somfy Lighthouse - Espace Gaia & Somfy Activities

A propos de Fimbacte
Acteur de la filière du Cadre de vie, Fimbacte est à la fois un pôle d'information, de valorisation et de veille
stratégique dédié aux professionnels de ce secteur.
Depuis 1996, Fimbacte :
Participe à la mise en valeur des projets et réalisations qui contribuent à l’évolution de nos modes de vie
Anime un réseau professionnel qui rassemble toutes les parties prenantes
Fédère les acteurs de la filière, Collectivités/Entreprises/Organismes, lors de manifestations (nationales et
régionales) avec la création de 4 actions majeures : Festival Fimbacte, Club Fimbacte, L’Institut des Villes et
Territoires, et les éditions : Fimbacte Magazine, Revue VILLES ET VALEURS...
Rendez-vous sur www.fimbacte.com
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