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Ernst Van Den Krupp
Implantateur de personnalité

Marina de Fonseca

Pionnier
dans
la
programmation
robotique, Ernst Van Den Krupp est
aujourd’hui LA référence incontournable
pour enfin implanter non seulement un
bon caractère et une jolie voix à vos
robots domestiques mais aussi leur
configurer parfaitement des personnalités
sur mesure. Du grand art !

Grâce à l’exceptionnel talent de Marina de
Fonseca, les personnes qui se sont fait congeler
au début du xxie siècle peuvent désormais se
réveiller en toute sécurité et vivre en moyenne
250 ans pour les hommes et 280 pour les
femmes. Un soulagement pour celles et ceux
qui redoutaient cette opération délicate.

Décryogénisatrice

Virginie le Croadec’h
Styliste météo

Charlie Perrache

Bien connue des programmateurs agricoles,
matrimoniaux et touristiques, Virginie s’est
rendue célèbre en configurant des climats
idéaux pour toutes les occasions. Que ce soit de
la neige en juillet pour rafraîchir l’atmosphère
ou des averses régulières pour ne pas décevoir
les touristes en Bretagne, elle nous étonne sans
cesse avec ses belles collections de climats.

On ne présente plus ce chef couronné de
toutes les récompenses – dont, l’année
dernière, la prestigieuse Sauterelle d’Or
2071 - et à qui l'on doit tant de plats
devenus désormais des classiques comme
le potage aux fourmis rouges, le carpaccio
de vers à soie ou le sorbet à la coccinelle !

Entomonisier

Wang Gzhen

Agent de virginité numérique
Découvreur du fameux « smog digital » en
2068, Wang Gzhen a été l’un des premiers à
trouver une solution rationnelle pour effacer
les traces de notre vie privée qui
s'accumulaient depuis le début du xxie siècle
sur internet ! Grâce à lui, des millions
d'hommes, de femmes et d'androïdes ont pu
effacer leur passé et refaire leur vie.

SALON DE L’EMPLOI 2072
CES EXPERTS QUI ONT MARQUÉ L’ANNÉE
Ta l k - s h o w
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H I G H FIVE
BRANCHEZ-VOUS
LE 10 JANVIER À 14H
SUR LE CANAL HOLOGRAPHIQUE
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