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Restore Design
Avec Restore Design, Benjamin Pailhe
propose un design aftisanal 2.0 alliant les nouvelles technologies, la récup' et l'aftisanat de
production,

Au programme de cette édition : les syndicats
assis à Ia table du conseil d'administration de
l'entreprise, le nouveau CEO d'Agoria, un livre
sur la "bénévolence" ,,,et bien d'autres infos
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d'urbanisme Radiance 35 réalise des études
sur la mise en lumière d'un site, Une rue, une
place, une avenue, un arbre, prennent alors
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une autre dimension.
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Miysis
Comment une petite société technologique liégeoise, spécialisée dans l'imagerie
viftuelle, est-elle parvenue à décrocher les plus
grands comptes dans I'immobilier et le design ?
Réponse avec Miysis.
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touche un mot des projets de Renault, concentrés sur les technologies autour des batteries
de seconde vie, il ne résiste pas à la tentation de vous présenter, avec force chiffres et
enthousiasme, les atouts du Kuga 2020. .
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CGEOS intervient dans le nonde entier
grâce à son expedise dans le positionnement,
la navigation et la surveillance numérique d'infrastructures, Elle a été choisie pour réalidêr un
système pour le plus large pont haubané du

monde.
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Avec la marque ldealove, Jean-François

Parisse, fondateur d'ldeasign propose des
alliances en titane qui rencontrent un beau
succès. Le designer n'en est pa5 à son coup

Partage d'expériences
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rr y a oren un servrce oe ra ùùr
avec le dossier thématique de cette édition, c'est
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Brainbox

assurément le programme de partage d'expériences Oxygène, Permettant aux dirigeants

Consistant à réaliser soi-même un

d'échanger chaque mois sur des problématiques
inhérentes à leur fonction, il est perçu par nombre
de participants comme un élément concourant
directement à leur bien-être professionnel,

produit que l'on pourrait acheter tout fait dans
le commerce, le "Do lt Yourself" a le vent en
poupe. Mais Brainbox n'a pas attendu que la
tendance DIY soit dans l'air du temps pour s'en

J-F Parisse

accaparer.

Coccibel
Avec Coccibel, la Hutoise Annick
Palleschi réalise des sacs et autres accessoires
écoresponsables, conçus et confectionnés à
partir de matiàres renouvelables et recyclables
issues du monde végétal,
A-C. Geron (Aleo)
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