Au programme de notre newsletter cette semaine : un entretien avec notre
Président-Fondateur sur le concept de la Disruption Créatrice et les portraits de
5 nouveaux intervenants au coeur des renouvellements du luxe et de la création.
Bonne lecture !
Le Centre du Luxe et de la Création

DÉCOUVREZ LE PROGRAMME
[VIDEO] Entretien avec Jacques Carles :
Naissance et sens de la Disruption Créatrice

"Le Luxe ne détruit pas, le Luxe entretient les savoir-faire..."

LIRE LA VIDEO

Ils rejoignent notre Sommet
Coralie de Fontenay, Fondatrice,
Luxury Next
Fondatrice et Présidente de la société Luxury Next qui
créé les ponts entre le Luxe et la Disruption. Elle
investit et coach des sociétés innovantes (nouveaux
produits

/

modes

de

consommation

/

business

modèles) et accompagne de grandes marques sur
l’innovation.

4 acteurs de l'écosystème luxe de la région BourgogneFranche-Comté
Quand la tradition se fait disruption...
Et s’il y avait là un modèle à développer pour le futur du luxe et de la création ?
Excellence, savoir-faire, personnalisation, artisans et technologies de pointe au service
de l’imagination et du design, nos territoires ont une carte maîtresse à jouer en
réponse à l’attrait des clients pour les productions locales, avec des expertises
recherchées et une inventivité que l’on n’a pas besoin d’aller chercher à l’autre bout

du

monde.

--

> https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6628953299628417024/
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l'institut Femto-ST

Retrouvez les autres intervenants en cliquant ici...

INSCRIVEZ-VOUS
Centre du luxe et de la création
1, rue Madame
75006 Paris
contact@centreduluxe.com
Vous souhaitez être partenaire du Centre du Luxe et de la Création ?
Contactez notre directrice Laurence Souloumiac
laurence.souloumiac@centreduluxe.com ou 01.56.58.50.74
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