
Pour la première fois à l’occasion de T.E.C. Ile de France, 
organisés en collaboration avec Veille Magazine, La Fa-
brique du Futur et e-Mergences, les Trophées Visions du 
Futur vous présentent des scenarii d’évolution du futur à 
l’horizon 2014 - 2019, qui impacteront plus particulièrement 
les entreprises.

Dans un environnement en mutation accélérée, il est dan-
gereux de naviguer à vue en n’ayant que le court terme 
pour horizon. Il devient donc impératif pour les entrepri-
ses et organisations de détecter les signaux faibles an-
nonciateurs des changements à venir pour anticiper en 
conséquence.

C’est la raison pour laquelle TEC Ile-de-France accueille 
pour la première fois « Les Trophées des Visions du Futur », 
un événement organisé en partenariat avec e-Mergences, 
La Fabrique du Futur et Veille Magazine.

Le déroulement :
Présentées en 7 minutes 30 chrono par des experts ou 
praticiens avertis, ces visions du futur sont confrontées à 
votre regard de manager ou de dirigeant d’entreprise. 
Vous pourrez ainsi noter la pertinence de chaque scénario 
présenté.
En fin de matinée, après compilation des résultats, les  
Trophées Visions du futur 2009 seront décernés sur le  
plateau TV et récompenseront les meilleures analyses 
prospectives.

Parmi les thèmes abordés par les candidats :
- 3D et univers virtuels
- e-Commerce
- Veille et moteurs de recherche
- Intelligence ambiante
- Télétravail
- Management et Neurosciences
- etc.

Mercredi 1er juillet 2009 
Centre de Congrès du Disney’s Hotel New York® 
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Programme des trophées Visions du Futur :

10H00-10H40

Première session de présentation 
officielle « Visions du futur ».

11H30-12H10

Deuxième session de présentation 
officielle « Visions du futur ».

12H55-14H00

Remise officielle des Trophées 
Visions du futur.

Dirigeants d’entreprise, Directeurs marketing, stratégie, 
recherche prospective ou communication, devenez membres officiels du Jury !

Comment faire ? 
Renvoyez cette demande de participation par fax au 01 42 46 89 00 avant le lundi 29 juillet.

Pour tout complément d’information, 
contactez Bénédicte CHAUSSON au 01 42 46 80 62 / b.chausson@mlg-consulting.com

Intéressé pour exposer votre vision du futur en tant que candidat ? 
Contactez Eric SEULLIET par email à : eric@lafabriquedufutur.org
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