Bienvenue sur :

CCI NANTES ST-NAZAIRE
La CCI Nantes St-Nazaire et ses partenaires proposent la 2éme édition du « Restaurant du futur »
sur le thème de l’expérience client.
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Venez découvrir et tester les nouveautés en phase avec les attentes de vos clients
autour de 3 pôles :
•D
 esign innovation en partenariat avec le cluster Quartier de la Création de Nantes,
du mobilier et des ustensiles qui composeront notre futur.
•D
 igital innovation, pour expérimenter les nouveaux usages numériques qui s’invitent dans
le monde de la restauration.
•F
 ood innovation sur les nouvelles pratiques alimentaires en partenariat avec
l’Ecole de Design Nantes Atlantique.

En partenariat avec :

Une initiative :

Contact : A
 nnie Santerre l a.sansterre@nantesstnazaire.cci.fr
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DESIGN
INNOVATION

Des créations innovantes

Ecoute client

PULSE & PULPE

A2JV

Art de la table

www.pulse-pulpe.com

KATRA

Petit mobilier, accessoires art de la table
www.studio-katra.com

DECORATOIRE

Textile art de la table

www.decoratoire.com/boutique

STRUCTURES

Luminaires et structures d’éclairage
www.structures.me

MAXIME LUTUN

Composition artistique de dispositif
d’éclairage
www.maximelutun.com

FRANCOIS LEBOT

DMC - Oct. 2015

digital
INNOVATION

Petit mobilier (table et fauteuil)
www.francoislebot.com

food
INNOVATION

Des expériences de
création alimentaire

Menu collaboratif
Sondage en ligne

L’ecole de Design
Nantes Atlantique

GUESTAPP

Avis client et e-reputation

BERNIES & CHIPS
Crépidules en Fish & Chips

Digitalisation du restaurant

CODDI
Bâtonnets d’algues

www.a2jv.fr

www.lecolededesign.com

www.guestapp.me

ACTITOUCH

Vitrine tactile et e-paiement
Porte menu digital

TRIBU
Bactéries lactiques sous forme
de smoothies

ARTILECT

WAUNANA
Boisson à la pulpe de café

www.actitouch.com

Imprimante alimentaire 3D
www.artilect.fr

IWINERESTO

Carte des vins interactive
www.iwineresto.com

Expérience client

Gestion du restaurant

10-VINS

ORANGE

10-Vine
Sommelier connecté
www.10-vins.com

IREALITE

Casque neuronal Neurokiff
Vues immersives à 360°
www.irealite.com

Paiement Orange cash

www.orangecash.orange.fr

WYSIFOOD

Outil complet pour gérer
son restaurant sur internet
www.wysifood.fr

ORANGE
I-Beacon

CCI NANTES ST-NAZAIRE
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www.beacon.orange.fr
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