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Une pirouette, des cacahuètes !…

Comment tout cela va-t-il finir ? LA grande question du moment. En ce qui concerne 2018, on l’espère dans un peu 

plus de sérénité et de joie que ces derniers jours. Quand il s’agit d’innovation, l’on voudrait que cela ne s’arrête jamais, 

et pourtant, « une étude menée par OpinionWay pour Amaguiz sur les évolutions des mentalités à l’heure du tout 

numérique, montre que l’innovation est plutôt mal perçue par les Français ». Malgré le potentiel de développement 

économique et sociétal que l’innovation laisse entrevoir, elle ne constituerait  pas forcément une amélioration pour 

le quotidien des Français. Si les innovations technologiques sont annoncées comme des outils permettant de leur 

faciliter la vie, elles sont en réalité perçues comme des technologies visant seulement à collecter des informations 

personnelles…. pour les exploiter par la suite ! Oui, le français est méfiant, et c’est peut-être rassurant…
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.../…

Car, alors que Kickstarter s’apprête à fêter ses 10 ans en 2019, le financement participatif s’illustre aussi de 

magnifiques échecs. Entre gadgets foireux et arnaques pures et simples, voici quatre campagnes d’innovations

 exceptionnelles dans lesquelles il ne fallait surtout pas miser un euro : 

Skarp, le rasoir laser qui brûle les poils (un par un et pas très vite) - Argent récolté : 4,5 millions de dollars

Humblement intitulé « le rasoir du XXIe siècle », Skarp était un projet de rasoir censé couper les poils de 

barbe grâce à un laser. Après des vidéos peu convaincantes et face au désaveu Kickstarter s’empare du 

problème et met fin au projet. Skarp trouve alors refuge chez IndieGogo (une plateforme qui porte bien son 

nom sur ce coup là) chez qui ils vont lever 500 000 dollars supplémentaires. Ça n’a pas empêché le projet de se 

perdre dans les limbes des gadgets foireux qui ne verront jamais le jour. Vidéo démo : http://bit.ly/2LfKaPb

Triton, le respirateur aquatique miraculeux (et totalement bidon) - Argent récolté : 900 000 dollars

Les amateurs de plongée aquatique ont bien rigolé quand ils ont vu la vidéo de présentation de Triton. 

Ce gadget censé filtrer l’eau de mer pour en extraire l’oxygène devait permettre d’explorer les fonds marins 

sans emporter de bouteille d’air comprimé. Après avoir embobiné plusieurs centaines de gogos en quelques 

minutes, les internautes les plus sceptiques ont sorti leur calculette afin de prouver qu’il était impossible pour 

la machine de filtrer suffisamment d’oxygène pour fonctionner correctement. Devant les plaintes, la plateforme

 a obligé la startup à rembourser les backers. Vidéo démo : http://bit.ly/2UKljHt

Fontus, la bouteille d’eau qui se remplie toute seule (en 60 h) - Argent récolté : 345 000 dollars

Imaginé pour les sportifs nomades, Fontus était un projet de bouteille se remplissant toute seule d’eau 

potable. Le système utilisait un petit ventilateur fonctionnant grâce à un panneau solaire détachable pour 

aspirer l’air humide. Ce dernier passait ensuite à travers un module Peltier pour refroidir et condenser de 

l’eau. Cependant, les meilleures idées du monde se cassent généralement le nez quand elles essayent de 

tricher avec les lois de la thermodynamique. Même si le principe de fonctionnement est possible en théorie, 

les internautes s’y connaissant un peu en science ont prouvé qu’il fallait un panneau solaire géant et plus de 

60 h devant soi pour voir cette bouteille se remplir d’eau… Vidéo démo : http://bit.ly/2EvFl3w

OvRcharge, le chargeur de portable sans fil qui vole (votre argent) - Argent récolté : 45 000 euros

Pour attirer les nerds sur les projets de crowdfunding, il faut leur donner un peu de rêve. Et quoi de mieux 

pour cela que de leur présenter un chargeur sans fil, qui fait léviter votre portable dans les airs. C’est exactement

 la promesse d’OvRcharge dont la campagne a attiré plus de 220 contributeurs. Bien évidemment, le projet 

n’a jamais vu le jour et les mystérieux créateurs de ce gadget (ils sont restés anonymes) sont partis en

laissant derrière eux une longue suite de commentaires haineux demandant le remboursement. 

Sublime vidéo démo : http://bit.ly/2CcpgNJ

(Source : L’ADN - DAVID-JULIEN RAHMIL)

C’est sur ces merveilleux contes de Noël innovants que nous prenons congé de vous et de l’année en cours. 

L’ODP vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année et se réjouit de vous retrouver en 2019 pour de 

nouveaux rendez-vous pleins de beautés et de sens !

Alors enjoy, et surtout take care !



LES RENDEZ-VOUS DE LA SEMAINE
MARDI 18 /

Esmod Pantin - 11h / 13h

Visite Presse de l’école Esmod 

de Pantin, ancien bâtiment de la 

Banque de France construit en 

1927. Avec Michel Naeye, Architecte 

Atelier A + et Leslie Teboul, Dir.

Esmod Pantin. Sur inscription : 

http://bit.ly/2RYWJkf

Esmod - 30av. Jean Lolive

Pantin 93 (M° Hoche)

Christmas Market - 11h30 / 17h

Sélection de créateurs des Ateliers

 de Paris (18/23-12) avec : 

De La Forge, bijoux / Maxime 

Bellaunay, design / Astrid Hauton, 

design / Clémentine Despocq, 

bijoux / Vous Pouvez Dormir Dans 

La Grange, maroquinerie / Slash 

Brand, Prêt-à-porter et In Cute Sellerie 

Maroquinerie à la française.

Ateliers de Paris - 30 rue du Fbg St-Antoine

Paris 12 (M° Bastille)

K+K Le Cayré - 14h / 18h

Invitation Presse rénovation de 

l’Hôtel K+K Le Cayré. Chambres et 

suites designées par The Design 

Agency, Nouveau restaurant, 

espace dédié aux expositions 

d’art, Le Cayré invite à découvrir 

ses nouveautés. Visite suivie d’un 

goûter avec dégustation de 

pâtisseries du chef Nébil Nahali.

Hôtel Cayré - 4 bd Raspail

Paris 7 (M° Rue du Bac)

Bienfaits des arbres - 18h30

Promenez-vous dans les bois et 

cuisinez les arbres ! Dédicace et 

dégustation autour de Bienfaits 

des arbres, de Christophe de 

Hody, naturopathe et botaniste, 

qui propose de découvrir les 

arbres les plus courants et d’en 

faire des alliés bienfaisants au 

quotidien.

Appétit - 12 rue Jean Ferrandi

Paris 6 (M° St-Placide/Vaneau)

Occupy Internet - 19h

Occupy Internet : propagande et 

manipulation en ligne.

Rencontre débat « idéologies et 

technologies #2 » initiée par la 

Gaîté Lyrique autour des usages 

politiques des technologies 

numériques et des phénomènes 

de militarisation d’un Internet 

transformé en arme idéologique 

lors des dernières campagnes 

électorales à travers le monde.

La Gaîté Lyrique - 3bis rue Papin

Paris 3 (M° Réaumur Sebastopol)

MERCREDI 19 /

L’Histoire en Playmobil - 16h

Visite de presse et goûter autour 

de l’expo L’Histoire en Playmobil 

(22-12/06-01-19), sur le thème de 

l’Histoire. De quoi voyager dans 

le temps tout en replongeant 

avec bonheur dans l’enfance...  

Clin d’œil à la saison, une station 

de ski et le village du Père Noël 

seront également présentés. 

Espace Richaud – 78 bd de la Reine 

Versailles 78 (RER C Versailles Château)

JEUDI 20 /

Christmas Pop-up Store - 09h30 

/ 18h30

Ventes Privées au Christmas 

Pop-Up Store du French Design.

Sélection exclusive de créations

pour préparer Noël : petit mobilier 

et accessoires à découvrir et offrir : 

Galerie Mica, DANIEL, Aequo, 

Atelier Emmaüs... et bien d’autres 

encore (20/24-12).

French Design VIA - 120 av. Ledru-Rollin

Paris 11 (M° Ledru-Rollin) 

Incubateur French Design - 18h30

Cocktail à l’occasion de l’ exposition 

« Incubateur French Design 2018 »

 (20-12/22-02-19). 

Le French Design by VIA dévoile 

les projets des 8 binômes éditeurs/

fabricants et designers accompagnés 

dans le cadre de l’édition 2018 de 

l’Incubateur French Design. 

Scéno pop douce par le Studio 

Notaroberto - Boldrini.

French Design VIA - 120 av. Ledru-Rollin

Paris 11 (M° Ledru-Rollin)
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Hommage à Caravage - 20h

Rituel performatif - Hommage à 

Caravage par l’Œil Écoute. Immersion 

dans une œuvre vivante créée 

par le collectif l’Œil Écoute et 

inspirée du Souper à Emmaüs, 

œuvre emblématique de Caravage.

Sur réservation :

contact@lavillarose-paris.com

La Villa Rose - 84 rue d’Amsterdam

Paris 9 (M° Place de Clichy)
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