La beauté sauvera le monde
Parce que la beauté ne se limite plus à l’image,
puisqu’elle engage désormais l’expression de soi, la
conscience du vivant et de la terre, des entreprises
pionnières redéfinissent les nouveaux millésimes de la
cosmétique et du bien-être.
• La beauté naturelle, durable et hyperpersonnalisée : Quelles niches innovantes répondent
aux enjeux de société et aux désirs de consommer en
conscience ?
• La beauté comme vecteur de confiance en
soi : Comment les marques peuvent-elles avoir un
impact positif sur l’estime de soi ?
• La beauté, un rêve transparent : Passer de la culture
du secret à la culture du partage : comment conjuguer
la transparence recherchée par les consommateurs
avec le rêve que doivent véhiculer les marques de la
beauté ?

Jan Kolar

Chef d’expédition Beauty
28 degrés

PROSE

PILI

Prose a le vent en poupe… et dans les cheveux. La
jeune entreprise qui développe des soins capillaires
sur-mesure hyper-personnalisés vient d’effectuer une
nouvelle levée de fonds de 18 millions de dollars.

Cette jeune biotech française fait "pousser" des
pigments et colorants biosourcés, produits grâce aux
biotechnologies à partir de bactéries naturelles.
L'innovation permet de s’affranchir des dérivés
pétrochimiques avec des produits équivalents en
termes de performance et de prix de revient.

KADALYS

CLEAN BEAUTY ET BEAUTYLITIC

Déjà exportée au Japon, en Australie et en Corée, la
marque de cosmétiques naturels porte la richesse et
l’histoire des Antilles. Elle conçoit des produits
aux vertus anti-âge, dépigmentantes et apaisantes à
partir des déchets de la filière banane.

Lancée par le laboratoire grassois Officinea, fière de
500.000 inscrits, l’application Clean Beauty décrypte
tous les cosmétiques et révèle les ingrédients
controversés.

GALLINÉE

L’ORÉAL BEAUTY TECH ATELIER

Gallinée cajole le microbiome cutané avec des
L'accélérateur de L'Oréal accélère une dizaine de startproduits formulés à base d’un complexe breveté de
ups (dont Kadalys, la nouvelle pépite de l'économie
prébiotiques (nutriments naturels qui alimentent les
circulaire).
bonnes bactéries), probiotiques (bonnes bactéries de la
peau sous forme désactivée) et post-biotiques (produits
des bonnes bactéries).

ERANOS
En faisant le pont entre les humanités et les logiques
du business, Eranos aide les grandes organisations
internationales à être à la hauteur de leur époque.

Une expérience apprenante
•

La tyrannie de l’apparence pousse à l’homogénéisation et à la médicalisation de la
beauté : quelles niches innovantes répondent aux désirs des consommateurs pour
une beauté naturelle, intérieure comme extérieure, durable, hyper-personnalisée
et inclusive ?

•

Comment les marques peuvent-elles avoir un impact positif sur la confiance en
soi des femmes ?

•

Passer de la culture du secret à la culture du partage : comment conjuguer la
transparence recherchée par les consommateurs avec le rêve que doivent
véhiculer les marques de la beauté ?

•

Quel sera le rôle de celles-ci dans cette économie du récit co-écrit sur les réseaux
sociaux par des consommateurs-experts avec des preuves objectivées par des
machines-analystes ?

MOTS-CLÉS

#sustainability #beautytech #quantifiedself #transparence #DIY #opensource
#biofabrication #éthique #machinelearning #naturalité #organic #skincare
#holistique #nouveaurituel #économiecirculaire

Rencontres

CATHERINE TAURIN

SHIRLEY BILLOT

Co-fondatrice
PROSE

Chief Executive Oﬃcer
KADALYS

Co-fondatrice et CEO
OFFICINEA, CLEAN BEAUTY

THOMAS LANDRAIN

ESTHER DE LA ROQUE

BORJA CAPELLA

Co-fondateur
PILI

Business Manager
GALLINÉE

Global Open Innovation
L’ORÉAL BEAUTY TECH ATELIER

CANDICE COLIN

MICHAEL DANDRIEUX
Sociologue des imaginaires
ERANOS

8h30

Petit déjeuner
Lieu : Eranos QG avec Eranos
Intervention : Michaël Dandrieux, Co-fondateur

10h30

Lieu : Hôtel des Arts et Métiers
Intervention : Thomas Landrain, Co-founder Pili

12h30

Déjeuner
Lieu : Hôtel des Arts et Métiers

14h00

Lieu : Remix
Interventions : Candice Colin,
CEO Clean Beauty, Beautylitic, Officinea
Catherine Taurin,
co-fondatrice et R&D advisor Prose

16h30

Lieu : Beauty Tech Atelier Station F
Interventions : Shirley Billot, CEO Kadalys
Esther de la Roque, Gallinée

19h00

Cocktail, méthode pour passer à l’action
Conclusions
Lieu : La Felicità

Programme susceptible de modifications

Programme

Informations pratiques
Rendez-vous à 8h30 le 22 février.
Nous vous confirmerons le point de rendez-vous dans
Paris intramuros quelques jours avant l’événement.
Pendant l’expédition, nous nous déplacerons à bord du
van Tomorrow! Expeditions dans plusieurs lieux
remarquables.
Nous vous conseillons de vous munir de chaussures de
ville pour un confort optimal.
Un petit déjeuner et un déjeuner vous seront
servis. La journée se termine à 19h00 par un cocktail de
conclusion.
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Pour garder vos talents
faites-les partir !
Tomorrow! Expeditions créé la rencontre entre les
pionniers du monde d’aujourd’hui et ceux du
monde de demain. Nos expériences apprenantes
sur catalogue ou sur-mesure sont des
parenthèses dans le temps à la découverte d’un
futur qui nous est proche mais encore méconnu.
Ces formats immersifs de 1 à 5 jours en France ou
à l’étranger permettent aux participants de
changer de regard sur leurs sujets, de s’approprier
rapidement les codes d’un nouvel écosystème, de
comprendre des situations complexes,
d’appréhender les objectifs du développement
durable, de nouveaux paradigmes et de passer un
temps privilégié avec leurs pairs.

Florian Guillaume
Fondateur
Tomorrow! Expeditions

Expériences et voyages apprenants en 2019
AGRICULTURE, ALIMENTATION
Paris (France) • Pourquoi l’alimentation nous rapproche
Paris et proche banlieue • Cultiver en ville pour cultiver la ville
Montréal (Canada) • Agriculture régénératrice et alimentation de demain
FUTUR DU TRAVAIL, LEADERSHIP, R&D
Paris • Intelligence collective : vers une société apprenante
Boston (USA) • Science ouverte et recherche collaborative
Lille (France) • Industries créatives et économie de la connaissance
Paris • Libérez les talents !
Paris et Copenhague • Le modèle du bien-être danois au service de la performance
Paris • La place des robots dans nos sociétés : leurs rôles, leurs pouvoirs
NOUVELLES MOBILITÉS ET VILLE DE DEMAIN
Singapour • Driving the future of urban mobility, big data and smart city
Nordics • The most functional and sustainable cities in the world
Paris • Les friches qui réveillent Paris
FINANCE DURABLE
Paris • Entreprise à mission cherche investisseur à mission
ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Paris • L’upcycling : rien ne se perd, tout se transforme
Paris • Le rôle des territoires dans l’économie circulaire
Amsterdam, Rotterdam (Pays-Bas) • Towards a circular economy
São Paulo (Brésil) • La nouvelle économie des plastiques
COSMÉTIQUE, BEAUTÉ, MODE
Paris • la beauté sauvera le monde
Paris • la mode peut-elle être durable ?
LABORATOIRE D’EXPÉRIENCES ET VOYAGES APPRENANTS
Saint-Malo, Cancale, Rennes (France) • La nouvelle économie de la mer
Madagascar • Social impacts along the vanilla value chain
Bangalore (Inde) • SDG 17 : How to build a collective coalition for the goals
Athènes (Grèce) • Grassroots et Résilience
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Nos destinations

Londres
Paris

Montréal
Boston

Copenhague
Rotterdam, Amsterdam
Venise
Athènes

Bangalore
Singapour

Antananarivo
São Paulo

8 (très) bonnes raisons
de vivre une expérience apprenante
1. Passez un moment privilégié avec les meilleures initiatives du moment
2. Rencontrez un écosystème d’acteurs du changement inspirés et inspirants
3. Découvrez les bonnes pratiques (insights, expériences, apprentissages et outils)
4. Décalez votre vision pour innover et confronter vos modes de pensées
5. Imaginez des scénarios prospectifs et le futur de votre organisation
6. Apprenez à démultiplier votre impact social et environnemental
7. Appréhendez la complexité de nos grands enjeux de société
8. Cassez la solitude du dirigeant en construisant des relations fortes avec vos pairs

Prix uniques pour nos expériences
apprenantes en France
Billet all inclusive comprenant la création du parcours pédagogique, les rencontres,
la définition des contenus, le choix et les rémunérations des intervenants, la création
des supports, l'organisation logistique, les transports, le petit déjeuner et le déjeuner.

EARLY BIRD POUR TOUS 450€ TTC (par personne par jour)
Tickets disponibles les 15 premiers jours de commercialisation

PARTICULIERS, FONDATIONS, ÉCOLES,
490€ TTC (p.p.p.j.)
PME, ENTREPRISES SOCIALES

GRANDES ENTREPRISES

690€ TTC (p.p.p.j.)

Abonnements
Forfaits non-nominatifs, valables sur l’ensemble du catalogue pendant 1 an pour
nos expériences apprenantes d’une journée en France.

10 places x 1 jour
EXPLORATEURS

5 000€ HT

(au lieu de 5 750€ HT
soit 15% de réduction)

9 000€ HT

(au lieu de 11 500€ HT
soit 28% de réduction)

12 500€ HT

(au lieu de 17 250€ HT
soit 38% de réduction)

20 places x 1 jour
INNOVATEURS

30 places x 1 jour
CHANGEMAKERS

Nos chef.ffe.s d’expéditions
Les guides Tomorrow! Expeditions vous assurent une expérience de
voyage optimale. Vous serez accompagnés personnellement en amont
et en aval de l’expérience. Nos guides seront à votre écoute pour toute
requête spécifique. Pendant l’expédition, ils mettent en lumière les
différentes phases d’apprentissage et analysent avec vous les
expériences vécues.

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT

Vous avez accès à notre service logistique dès l’instant où vous nous
contactez. Vous recevez un planning personnalisé et des éléments
préparatoires. Vos guides font en sorte que les préparatifs soient une
expérience à part entière.

COMMENT RÉSERVER MA TOMORROW! EXPEDITION ?

Appelez-nous au +33650005132 ou écrivez-nous à hello@tomorrow.travel
Nous vous guiderons et vous proposerons les meilleurs options en
fonction de vos besoins, de votre calendrier et de votre budget.
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Nos chef.fe.s d’expéditions — Saison 2019
Des experts thématiques, spécialistes reconnus, qui produisent et animent nos expériences apprenantes

Paul Marchesseau
#learningspace
#design

Geneviève Ferone
#financeimpact
#philanthropie

Malene Rydahl
#wellbeing
#futureofwork

Xavier Bertrand
#positiveinnovation
#leadership

Virginie Brégeon
#futureoffood
#bretagne

Tanamiranga
Ralaindimby
#innovationstrategist
#businessdesigner

+16
Jan Kolar
#positiveinnovation
#newvalues

Victoire Satto
#luxedurable
#futureoffashion

Stéphane Riot
#futureofwork
#leadership

Pierre-Olivier Marty
#tierslieux
#alimentation

Benoît Guyot
#edtech
#positiveinnovation

experts
internationaux
selon vos enjeux

Des expériences apprenantes pour
devenir les pionniers du monde de demain
PARCOURIR LE MONDE POUR LE CHANGER…
En prenant part à une Tomorrow! Expedition, les explorateurs participent
au développement de l’innovation sociale partout dans le monde.
… ET TRANSFORMEZ SON RÉCIT DÈS AUJOURD’HUI !
Beaucoup pensent que « c’était mieux avant », que « le monde court à sa
perte » et qu’il est « trop tard » pour qu’on y puisse quoi que ce soit. Et
pourtant, notre inventivité et notre quête de faire une « communauté de
destin humain », apportent aujourd'hui des réponses à des problèmes que
nous pensions insolubles.
NOS EXPÉRIENCES SE BASENT TOUTES SUR DES INITIATIVES QUI RÉPONDENT
AUX 17 OBJECTIFS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DE L’ONU.
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L’expérience Tomorrow! Expeditions
EXPLOREZ EN PETIT NOMBRE AVEC NOS CHEF.FE.S D’EXPÉDITIONS
Pour comprendre l'identité d'un lieu, appréhender ses spécificités, puiser
son énergie et s'intégrer aux communautés locales, il faut être bien
accompagné. Nous sommes systématiquement guidés par les meilleurs
experts locaux et encadrés par nos chef.ffe.s d’expédtions thématiques.
APPRENDRE LE PLUS POSSIBLE
Chaque circuit offre les opportunités de connaître un nouveau monde.
Nous vous proposons des expériences interactives privilégiées avec des
experts locaux : innovateurs, startupers, décideurs publics, dirigeants de
grandes entreprises, de banques d’investissement et de corporate
venture capital, économistes, artistes, activistes, intrapreneurs, designers
(etc).
CONSTRUISEZ DES RELATIONS DURABLES
Les explorateurs voyagent avec leurs pairs issus d’autres organisations
ou sont accompagnés de manière privilégiée par nos guides dont la
mission est de faciliter les rencontres et d’identifier les opportunités de
co-création.
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Chronologie d’une expédition
FOLLOW-UP + COMMUNAUTÉ

PRÉPARATION

Débriefing pour transposer les connaissances
acquises à vos métiers. Atelier de prototypages.
Présentation de la documentation tirée de l’expédition
et diffusion (séquence vidéo)
Un keynote PDF vous est livré pour diffusion en interne

Nous vous rencontrons et vous remettons un kit
incluant les objectifs pédagogiques, les ressources
liées (films à voir, documentaires, articles…), l’itinéraire
complet, les expérimentations et les rencontres que
nous vous suggérons suivant les destinations.

Avant

Pendant

Après

IMMERSIONS ET DECOUVERTES

Nous vivons l’expérience.
Chaque T.E. fait l’objet de cartographies des
innovations et bonnes pratiques mises en
place par les explorateurs et des enjeux
auxquels ils sont confrontés dans leurs métiers.
Coaching individuel et sessions collectives.
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COMMENT RÉSERVER MA TOMORROW! EXPEDITION ?

Appelez-nous au +33650005132 ou écrivez-nous à hello@tomorrow.travel
Nos experts vous guideront et vous proposeront les meilleurs options en
fonction de vos besoins, de votre calendrier et de votre budget.

www.tomorrow.travel
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