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PLUS » Les batteries de quatrième génération p. 1s » La fin de la rumeur des 
28 morts de Châlons p. 46 » Récep's 2019, les conscrits débarquent p. sa 
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aouPES 
PIIO B.S 
.. •, ::; :·'.KTO BREA 18H30 
Informatique, télécoms. 
mult1med1a 
Les DG dans la 
transformation numérique 
_a " ansfc, ·-nat 1on numérique 
co •,f• c,r le les entreprises auY 
Jit 1 1cult es du passage a 
e:i-1e!le et de mise en 

rr ouvement vers Cé tl é 
- c,uvelle ere Des pres1dents· 
a1rec1eurs genéraux et 
airecteurs généraux 
viendront débattre et 
pana ger leurs expériences , 
notamment ceux de 
Capgemin , Technology 
Services. Boursorama, 
Da lk,a, SNCF, Air France , 
Manpower France [Ala in 
Roum dha c, Bo 80) ou 
~ '.) rar ge 

.UNCI 4 NOVE MBRE À 18 H 
Bâtiment, travaux publics, 
rmmotlllier 
Cnse climatique et BTP 
Er o..,e-,qi,es s,ècl es. l"être 
~ ... •~-a,<1 s est doté dune 
• f • i,':.I ' u C! ure planétaire 
_ ""t-' '.~fer est pas 
• 1-'" 't-t- a ans tes pays 
t-'" ,~""~t-f 1t~ . e ll t- f?-St 

· '._,,... .,.e1., a,t. eu•s, elle dott 
-';r,i1- r ' 4 ... -jd t- en e!"'lergte et 
·f• .... pf-r't ' f--r,, ,fr:, •,r rmer.! 
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LUNO ! ' é 1,c,,;- 11 &f,,: 
À 18H30 
Ênergie 
Thierry Franck de 
Préilumont, pré-s1dent d'ldex 
Fondé en 1963. Ide , E:~I 

Sikiio, de la technologie 
aux impacts sociétaux 

P 
rèt pour une c, capade ,·1rtucllc qui nius donncr.i 
r,mpre,wm de , ·m·agcr au plu, près de l.t n,Hurc 
tout en c,-cillJnt n" sen, : Et cc . emre ,·otre 
réunion du matin et ni, rcnde1.-n,u, de l'après 

midi: Cc concept. la 1cunc pt,usse Sikiio L1 inve nté. Vuu, 
prenez place confnrt.ihlement dans une cabine au milieu de 
laquelle trône un ,,ège massant. C'est parti po ur une di z,tine 
de m111ute~ . .\1ais. a,·ant 4ue ne déma rre la bal.ide, le siège 
cherche. à l'aide de petites pressio ns, ,-os points de tensi0n . 
de\ pied, jusqu·à la téte, pour Jdapter la séance. 

En tournée 
La cabine Sikii0, «qui ,-eur dire " fœrus·• en finn ois», ,1 été 
déve loppée par Hervé Massio n et son ami, Nicolas R.act 
1 Ai . 92 J. Les deux cofondateu rs se sont lancés dans ravcnture 
entrepreneuriale pour finalise r la conception de leur produit 
et o rga niser une levée de fo nds, ouverte à to us, avant un 
déploiement commercial à partir de 2 0 20' . De nombreux 
secteurs d 'activité sont déjà intéressés. Et les assoc iés sont, 
depui s le 1 5 septembre, partis à la rencontre de leurs futurs 
clients , partenaires, entreprises et investisseurs : ils font 
tester leur concept dans 2 3 vi lles. ■ értc Roubert 

hl!ps.//www s1k110 corn 

La cabine Sikiio était , fin septembre, en test devant le siège 
de la Société des ingénieurs Arts et Métie rs , avenue dïéna, 
à Paris 16'. 

Paoli Tech devient un «Partenaire» 

L 'École d'Arts et Métiers et l'université de Corse Pasquale-Paoli ont signé le 13 septembre une convention de 
partenariat de cinq ans permettant l'intégration de Paoli Tech (école d'ingénieur interne à l'université) au sein 

du réseau Arts et Métiers Partenaires. Arts et Métiers, présente en Corse depuis 2000, partage des intérêts 
communs avec Paoli Tech. Ensemble, ils souhaitent mettre en place des actions de coopérations sur tes thématiques 
liées à l'enseignement, la recherche, l'innovation et le transfert de technologies. En matière d'enseignement, un 
bachelor de technologie sera créé, ouvert à un recrutement de bacheliers de la filière technologie STl2D et 
conduisant à des compétences de manageur 
intermédiaire dans l'industrie. Par ailleurs, la 
formation d'ingénieur de Paoli Tech sera 
ouverte aux élèves Arts et Métiers titulaires 
d'un bachelor de technologie. 
Arts et Métiers et Paoli Tech disposent de 
compétences scientifiques complémentaires, 
notamment dans les filières énergie et bois. Ils 
pourront donc faire émerger des programmes 
de recherche qui prendront, le cas échéant, la 
forme de chaires de recherche. 
Un accompagnement des entreprises locales 
dans leurs enjeux de croissance est également 
pré-vu au travers d'offres de recherche 
partenariale et de formations Initiale et 
continue . ■ La Ndactlon 

Lourent Ch_amp11 noy, directeur 9énéral de l'Ensam et Paul-Marie 
H1.H""'" · prw,,den t de l'~ni11ers1te de Corse, signent ~ne convention de 
p<1r ten,,r IJ t en trP leur!> etabli sseme 1 .1 n s respec t, s. 
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