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Donner corps

à l’imagination

Gregory Guillou est un jeune visionnaire qui veut transformer les salles de classe, les
réunions professionnelles et les séances créatives en véritables expériences interactives. Il nous parle de sa vision de la technologie, de ses usages, des opportunités
pour repenser nos organisations et nos maisons qu’il propose à travers sa société
“Exponenciel”.
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Le futur sera connecté !

