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Flying Concepts : Générateur de Valeurs 

 
 
En 1943, le mathématicien du MIT (Massachussets Institute of Technologies – 
Cambridge – USA) Norbert Wiener, conçoit une nouvelle science militaire : la 
Cybernétique. Science du « contrôle à distance », elle annonce le développement 
d’une nouvelle ère, celle de la Communication. Afin d’échapper aux dangers des 
utopies fascistes, se met en place une nouvelle société, qui celle-ci n’exclura plus 
personne, en concevant un nouvel individu : l’ « Homo-Communicans ». Dans l’Ere 
de la Communication, plus de race, plus de discrimination, puisque chacun est réduit 
à sa faculté à communiquer à distance. L’homme n’est plus un acteur, qui prend sa 
vie en main et s’approprie le Système, mais un « réacteur ». On réagit aux signaux 
ou messages reçus, sans la nécessité de savoir qui est face à nous. Une belle 
utopie, mais très dangereuse, car celle-ci entraîne une perte totale des valeurs. Dans 
la Cybernétique, la seule valeur qui prime, c’est celle du message. Plus d’idéal 
humaniste, plus de sens véritable, juste des messages … 
 
Flying Concepts, de son fondateur Stephan Breuer, a été conçu pour pallier ce 
manque, et redonner du sens à la vie, en re-considérant le potentiel d’action de 
l’homme. Réseau de recherche et innovation, Flying Concepts part en effet du parti 
pris que chacun a la faculté d’interagir avec son environnement, à partir du moment 
où il est guidé. Et Flying Concepts s’affirme comme un guide d’exception, en 
catalysant les énergies de ses acteurs, en les menant vers le haut                               
(« flying concepts » = « concepts volants »). L’idée, c’est que chacun a des 
compétences et des talents, qu’il se doit de transformer en énergie « collective », en 
les mettant en relation avec ses partenaires, en construisant une synergie commune. 
Proche de concepts tels que ceux de « Sculpture Sociale » de Joseph Beuys, d’  
« Intelligence Collective » de Pierre Lévy, de « Rhizome » de Gilles Deleuze et Félix 
Guattari, d’ « Esthétique de la Communication » de Fred Forest et Mario Costa,               
d’ « Esthétique Relationnelle » de Nicolas Bourriaud, Flying Concepts n’en est pas 
moins radicalement différent, et de fait sans équivalent. 
 
Car ce que prône Flying Concepts, c’est un futur différent. Sans voitures volantes ou 
robots remplaçant l’homme, mais un retour aux sources … aux énergies 
élémentaires. Avec Flying Concepts, la technologie est mise en avant, mais non 
comme une finalité … la technologie est une interface vers le réel, elle est là pour 
aider l’homme à être un meilleur acteur de son système sociétal, mais aucunement 
pour le remplacer !  
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Ce qui fascine Flying Concepts, ce n’est pas la technologie, ce n’est pas le moyen, 
mais l’HOMME, ses compétences, ses talents. L’ADN (Acide Désoxyribonucléique), 
pour reprendre le propos de son logotype, conçu par l’artiste Félicie d’Estienne 
d’Orves. Et Flying Concepts réorganise la chaîne des acteurs, en les mettant en 
relation autour de projets de recherche et innovation tels que sa tour sensorielle 
Eternity Tower (« Tour de l’Eternité »).  
 
Projet immobilier sans équivalent, celui-ci met en relation architectes, ingénieurs, 
artistes, entrepreneurs, designers, chercheurs, autour d’une réflexion collective : 
l’habitat de demain. Un habitat qui retrouve du Sens (signification) en redonnant 
place aux sens (la sensorialité). Un projet d’architecture, car c’est sans aucun doute 
le meilleur vecteur de communication. Nous sommes proches ici du concept de 
« Construction de Sens ». 
 
Eternity Tower, tour du futur, mais avant tout symbole et emblème. Car dans notre 
société, s’il y a un vecteur de communication autre que l’architecture, c’est bien la 
marque, nouveau langage internationale avec ses signes de reconnaissance et son 
esthétique propre. Société de communication en perte de valeurs, qui ne trouve plus 
sens que dans un symbole commercial … Flying Concepts est là pour redonner de la 
valeur aux marques, en suivant un principe generateur, le « Brand Equity ». 
 
Redonner du sens aux marques, donner de l’éthique à celles-ci. 
 
Si le futur reste possible, ce n’est en effet pas en continuant notre surconsommation, 
notre abus des énergies, mais en retrouvant le chemin de la Conscience. En 
redonnant du sens à notre vie. En retrouvant une bonne ligne de conduite. Et c’est 
sans doute ce vers quoi tend Flying Concepts : une société libre mais responsable. 
Vers un monde meilleur … Flying Concepts : un générateur de valeurs d’exception ! 
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