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Backcast  
Kayak organise des voyages dans le futur  
À Euratechnologies Lille 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Kayak Communication organise des sessions de Backcasting à 
Euratechnologies Lille à partir du mois de mars 2018.  
Née aux États-Unis, cette discipline consiste à voir le présent 
avec les yeux du futur. L’agence Kayak la propose, pour la 
première fois en France, sous forme d’un dispositif permettant 
d’effectuer une immersion dans le futur. Le but ? préparer les 
entreprises et les institutions à faire face à la transition 
fulgurante en cours et à réinventer leurs activités de demain. 
 
 

CONTACT 
 

Habib Oualidi, CEO de Kayak Communication 
Consultant en communication de projets et de l’innovation 
habib@kayakcommunication.fr 
P 06 86 57 45 12 
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 OFFRIR UNE VISION PROSPECTIVE PERTINENTE 
La problématique ? les projets d’entreprise ne semblent plus donner les 
résultats escomptés par les Directions Générales et suscitent de moins en 
moins d’engagement de la part des collaborateurs. C’est le constat fait par 
l’agence Kayak à travers ses missions d’accompagnement, depuis plus de 
25 ans, en communication de projets et de l’innovation.  
 

La cause de cette déroute ? un monde où tout va trop vite, où la vision qui 
prévalait hier n’est plus d’actualité aujourd’hui. Les dirigeants sont de plus 
en plus déstabilisés par le flot d’innovations qui émergent chaque jour et 
qui menacent leurs activités. Bon nombre d’entre elles vont devoir se 
réinventer ou disparaître. 
 

La solution ? des ateliers d’immersion dans le futur pour faire face à la 
transition fulgurante en cours, identifier les besoins futurs et offrir aux 
entreprises et aux institutions une vision prospective pertinente pour 
réinventer leurs activités. 
 

Concrètement, l’agence organise des sessions thématiques d’une journée. 
Chaque session consiste en une immersion dans le futur, via des casques 
de réalité virtuelle, et l’animation d’ateliers de production d’idées 
prospectives. Backcast est également un outil de team building et de 
motivation des troupes. Les témoignages des premiers labs sont unanimes ; 
« On ne voit pas le temps passer, on s’amuse bien et on apprend 
beaucoup ! » 

 
TRANSFORMER LES MENACES EN OPPORTUNITÉS 
L’intelligence artificielle, la voiture autonome, le Tricorder X, le génome 
humain, la blockchain ou encore l’impression 3D sont autant d’innovations 
qui peuvent présenter une menace pour ceux qui ne les saisissent pas, ou 
une opportunité pour ceux qui sauront en tirer profit. La vocation de la 
démarche Backcast by Kayak est d’offrir aux dirigeants, aux porteurs de 
projets et aux décideurs institutionnels une solution qui leur permet de 
transformer les menaces du futur en opportunités de développement pour 
leurs activités. Pour cela, l’agence a développé et testé, en collaboration 
avec des ingénieurs, les scénarii les plus pertinents parmi plus de 2400 
scénarios du futur élaborés par des experts ou répertoriés sur la toile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	

LES SESSIONS BACKCAST BY KAYAK 
	

Les sessions Backcast by Kayak sont organisées à Euratechnologies, 
165 avenue de Bretagne à Lille. Elles sont personnalisées à la 
demande pour les entreprises et les institutions intéressées par la 
démarche, mais aussi mutualisées selon le programme baptisé 
« Ateliers du Futur » qui suit. Des sessions peuvent également être 
organisées sur site par l’agence.  
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PROGRAMME DES ATELIERS DU FUTUR 

 

La banque du futur / jeudi 5 avril 2018 
Quels sont les services bancaires menacés, quelles alternatives face au 
développement des cryptomonnaies, quels nouveaux besoins des clients pour  
les prochaines décennies, quelles pistes d’innovation pour les banques. 
Destinataires : banques, organismes de crédit, assurances, conseillers en 
patrimoine, experts des finances et modes de paiement, fintech. 
 

La mobilité et les transports du futur / mardi 10 avril 2018 
Voiture autonome, taxis volants, téléphériques, quelles incidences sur la 
mobilité et sur les activités liées au transport, quels besoins dans les prochaines 
décennies, quelles pistes d’innovation pour les professionnels des transports. 
Destinataires : constructeurs, équipementiers, professionnels des transports 
urbains et interurbains, auto-écoles, services de logistique, services annexes. 
 

Les assurances du futur / jeudi 19 avril 2018 
Face à la fulgurante réduction des accidents promise par les voitures 
autonomes, quelles alternatives pour les compagnies d’assurance, quels 
produits ou services assurer demain, quelles pistes d’innovation pour les 
compagnies d’assurance et pour leurs agents et intermédiaires. 
Destinataires : compagnies d’assurance, agents d’assurance, courtiers, banques, 
services liés aux assurances des entreprises et des particuliers. 
 

La distribution du futur / jeudi 26 avril 2018 
Grandes surfaces, showrooms, boutiques, sites e-commerce, ventes privées, 
drives, ventes à emporter, livraisons à domicile, quels seront les modes les plus 
choyés par les consommateurs demain, quels seront leurs nouveaux besoins et 
critères d’achat, quelles seront les incidences comportementales dues aux 
innovations en cours comme la réalité virtuelle, l’impression 3D ou encore 
l’homme augmenté, quelles pistes d’innovation pour les distributeurs. 
Destinataires : grandes surfaces, commerçants, e-commerçants, chaînes de 
magasins, professionnels de la distribution, ventes à emporter et livraisons. 
 

L’urbanisme, le bâti et la ville du futur / mardi 15 mai 2018 
Impression 3D, mobilité, démographie, exodes, dérèglement climatique, 
mutation des modes de transports, coûts énergétiques, croissance de 
l’espérance de vie, quelles incidences sur les modes de construction, sur 
l’habitat et l’urbanisme. À quoi devrait ressembler la ville de demain, quels 
enjeux et priorités pour les entrepreneurs et décideurs du secteur, quelles 
pistes d’innovation pour les professionnels de l’urbanisme et du bâtiment. 
Destinataires : promoteurs immobiliers, architectes, bureaux d’études, 
professionnels du bâtiment, de la construction et de la rénovation, investisseurs 
immobiliers, professionnels de l’urbanisme et des travaux publics, décideurs et 
professionnels de l’habitat et de l’aménagement urbain. 
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Le futur des professionnels de la santé / mardi 29 mai 2018 
De nombreuses innovations vont forcer les professionnels de la santé à se 
réinventer ou à disparaître. Le Tricorder X, petit scanner de la taille d’un 
smartphone, qui permet de diagnostiquer l’état de santé d’un individu, menace 
de remplacer les médecins généralistes. L’impression 3D va disrupter le métier 
des prothésistes dentaires. L’internet des objets, les innovations logistiques et 
les progrès sur le génome humain auront des incidences sur la chaîne 
pharmaceutique et sur les activités des laboratoires. Quelles alternatives face 
au déploiement de l’intelligence artificielle, comment les professionnels de la 
santé peuvent-ils réinventer leurs métiers, quelles pistes d’innovation. 
Destinataires : médecins, dentistes, pharmaciens, laborantins, services à la 
personne, professions libérales et métiers rattachés à la santé. 
 
Les places étant limitées pour chaque atelier, seuls les premiers inscrits seront 
retenus. Inscriptions à effectuer au plus tard le 20 mars 2018. 
Pour une présentation de la démarche, habib@kayakcommunication.fr 
Pour en savoir plus ou s’inscrire, www.backcast.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Envie de réaliser un reportage sur le sujet ? 
Habib Oualidi, CEO de Kayak Communication 
Consultant en communication de projets et de l’innovation 
habib@kayakcommunication.fr 
P 06 86 57 45 12 

 

	

À PROPOS DE KAYAK 
	

Installée au parc Euratechnologies, Kayak est une agence de 
communication lilloise qui fête ses 27 ans d’activité en 2018. Elle a 
réussi à traverser les années en se réinventant régulièrement et en 
adaptant ses prestations de communication et d’accompagnement 
de projets aux attentes du marché. Aujourd’hui, Kayak s’attaque au 
futur pour mieux servir ses clients. 
	


