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IDEAT : Pour vous, qu’est ce aujourd’hui que la connectivité
?
Philippe Chiambaretta et la Tour The Link en construction à la Défense.
Young-Ah Kim ; Arte Factory

Philippe Chiambaretta : La question du digital se pose de plus en plus fortement dans
notre quotidien. On le voit dans le travail, l’enseignement, la culture, l’art, à partir du
moment où on n’a plus à être physiquement dans un espace… La connectivité, si on
l’observe par le petit bout de la lorgnette, c’est la digitalisation de l’électroménager, un
secteur industriel qui doit en permanence se renouveler et proposer des innovations
comme le réfrigérateur intelligent ou l’aspirateur robot, tout ça pour « faire tourner la
machine »… Mais ce phénomène est ﬁnalement assez anecdotique. Sinon, c’est envisager
la data et son usage, et là c’est un sujet de débat. Par ce biais, on peut en venir à nos
pratiques, qu’il s’agisse de l’urbanisme ou à l’échelle du bâtiment.

Comment envisagez-vous cette question ?
Philippe Chiambaretta : Chez PCA Stream, nous faisons une veille pour anticiper ce qui
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Difficile de choisir entre simplicité et technologie…
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> Plus d’infos sur les projets de Philippe Chiambaretta, ici.
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Depuis la future tour The Link, la vue sera imprenable.
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