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Vendredi 24 février à 16h : « le futur de la VR : la VR 4D » 

Conférence de Jean Mariotte, sur l’HYPER REALITY, CEO  et fondateur de smartVR studio  

 

 

Dimanche 26 février à 17h : « la VR pour changer le monde et 
défendre l’engagement social » 
 
Conférence de Sarah Mariotte-Tirmarche, Associée chez smartVR Studio  
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Plongez dans la légende d’Excalibur  

et venez tester en avant-première le futur de la VR… 
 

  

Grâce à des caméras de « motion capture »*, des objets 

connectés et un ensemble d’effets sensoriels, 

smartVR studio pousse encore plus loin l’expérience 

immersive de la VR et propose une connexion 

physique inédite au monde virtuel. Regardez, 

touchez, interagissez et déplacez-vous dans un monde 

numérique qui n’a jamais semblé si réel ! 

  
* via des capteurs disposés sur un casque et des manettes, les 

mouvements, déplacements physiques et interactions de l’utilisateur 

sont retranscrits en temps réel dans l’environnement virtuel. 
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PRIM’ARTE « »

 

Visitez et personnalisez votre futur appartement avant sa construction ! 

« Bienvenue chez vous, en VR» : Visitez et 

personnalisez votre futur appartement avant sa 

construction ! 

  

smartVR studio et le promoteur immobilier Prim’arte 

proposent pour la 1ère fois une visite virtuelle interactive 

permettant de personnaliser les appartements du 

prochain grand projet immobilier de Prim’arte : « Les 

Jardins de Cyrano ». 

Le visiteur pourra, en plus de se déplacer dans son futur 

« chez lui », être en capacité d’interagir avec le mobilier, d’en 

modifier les sols et murs,… Et ainsi se projeter à la perfection 

dans un appartement qui ne demande qu’à passer du virtuel 

au réel.  

 

Il est possible, de visiter 5 typologies d’appartements en 360° avec 

l’aide d’un cardboard : 

 

 Allez sur le site prim-arte.com  

 Cliquez sur l’onglet « votre visite virtuelle » 

 Sélectionnez l’appartement de votre choix : F2, F3, F3 Duplex, F4, F5 Duplex 

 Equipez-vous d’un cardboard et n’oubliez pas de cliquer sur le petit masque 

 avant de lancer la vidéo pour passer en 360° 

 Bonne visite !  

mailto:smartvrstudio@vpstrat.com
http://www.prim-arte.com/
http://www.prim-arte.com/votre-visite-virtuelle/
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Sautez, esquivez, attrapez des bonus, passez au niveau suivant, une 

expérience fun et dynamique dans laquelle agilité et rapidité seront 

indispensables pour éviter les obstacles de la jungle… Indy Run, une 

réalisation originale smartVR studio qui ne manque pas d’énergie ! 

Une expérience interactive à sensation forte qui vous amène en haut 

d’un building new-yorkais, à 300 mètres de hauteur… 

Expérience à tester sur le stand MSI n°51 

 

mailto:smartvrstudio@vpstrat.com
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« »

 

La première expérience VR de sensibilisation à la cause migratoire 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une expérience de sensibilisation en réalité virtuelle interactive 

(sur HTC Vive). Pour vivre et comprendre l’exil syrien. 

 

L’utilisateur est emmené dans la vie d’Eyad, un jeune syrien de 25 

ans qui quitte son pays avec sa famille pour se réfugier en Europe. 

Avec « Quand je suis parti …», smartVR studio met la technologie 

au service d’un problème majeur de notre société. Un problème 

dont le grand public devra mesurer l’ampleur en se glissant l’espace 

d’une traversée dans la peau de ce jeune réfugié. 
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LES DERNIERES REALISATIONS DE SMARTVR STUDIO : Des ressources humaines à 

l’événementiel en passant par le sport, le luxe, ou l’industrie… 

MAZARS : « Inside 360 » : Vivez votre premier jour chez Mazars comme un gaming interactif à 

360° 

En septembre 2016, smartVR studio a été choisi pour développer l’application « Inside 360 » by 

Mazars. Les jeunes diplômés sont invités à vivre leur premier jour chez Mazars comme s’ils y étaient.  

Depuis leur arrivée, jusqu’à leur découverte des équipes et des missions. 

SALOMON : Courir dans Paris, un défi relevé par Salomon à 360° avec smartVR studio 

En avril 2016, Salomon fait appel à smartVR studio pour son application Virtual Running 360 de 

Salomon. Celle-ci propose une expérience running dans un Paris filmé pour la première fois en 360°. 

Une approche innovante pour la marque pour présenter sa nouvelle collection de manière ludique et 

dans les vraies conditions d’utilisation des produits. 

mailto:smartvrstudio@vpstrat.com
https://inside360.mazarsrecrute.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=XBhrisV2Seg
http://aperun.salomon.com/
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EDF : rend accessible des lieux inaccessibles en 360° avec smartVR studio 

En octobre 2015, EDF utilise la réalité virtuelle pour mieux comprendre la production d’énergie verte 

grâce à smartVR studio. Un film en 360° réalisé avec un drone fait visiter des sites de production 

d’énergie d’EDF normalement fermés au public. Bien plus qu’un voyage au-dessus d’un barrage 

hydroélectrique ou d’un parc éolien, l’expérience sensibilise tout au long du film le visiteur à ces 

modes de production via l’affichage d’informations et de chiffres clés.  

TOTAL F1 & ROMAIN GROSJEAN : Vous rêviez de devenir pilote de Formule1 ? 360° dans la 

voiture de Romain Grosjean avec smartVR studio 

 

En mai 2015, smartVR studio a été choisi pour développer l’application « R8main’s Run » by Total. 

Une expérience unique permet aux utilisateurs de prendre la place de Sébastien Grosjean pour un 

tour de piste immersif en 360°. Sortie de l’écurie, conduite sur circuit et arrêt au stand, l’application 

transforme un rêve d’enfant en réalité.  

mailto:smartvrstudio@vpstrat.com
https://www.youtube.com/watch?v=rCtR2YxcXmo
https://www.youtube.com/watch?v=Z7Ng4tHBzSo
https://www.edf.fr/
http://www.thepretender-totalf1.com/#abudhabi
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MAZARS : “Looking for Talent” : devenez le candidat parfait pour Mazars. Les étudiants sont 

invités à se connecter sur la plateforme  

www.lookingfortalent.mazarsrecrute.fr pour vivre cette expérience immersive inédite. Ils sont 

plongés alors dans la bande-annonce d’un film haletant lors duquel des informations personnelles 

sont dévoilées. Initiative récompensée par un Dauphin d’Or au Cannes Corporate Media & TV 

Awards dans la catégorie « vidéos interactives . 

THALES : Découvrez de manière innovante les divers secteurs d’activité d’intervention du 

groupe. Ce film en réalité virtuel propose un voyage en 360° en plein cœur de la matrice, dans le 

cockpit d’un Rafale ou encore dans l’espace. L’expérience permet de présenter de manière immersive 

les secteurs d’activités sur lesquels Thales intervient. 

mailto:smartvrstudio@vpstrat.com
http://www.lookingfortalent.mazarsrecrute.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=m7j7KPFzYWU
http://www.lookingfortalent.mazarsrecrute.fr/
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Implantée à Paris et Los Angeles, smartVR studio 

et son équipe composée d’une vingtaine de 

créatifs et techniciens produisent des expériences 

inédites en réalité virtuelle pour les grandes 

marques… mais aussi pour des causes sociales.  
 

 

Jean MARIOTTE est un serial entrepreneur : dès sa sortie des Arts 

et Métiers ParisTech en 2005, ce digital native crée sa première 

startup dans le domaine du recrutement. En 2010 il fonde 

smart&geek*, agence créative à la pointe des nouvelles 

technologies qui accompagne les stratégies de marques à 

travers des expériences digitales inédites.  

Très vite, des marques comme Kenzo, AG2R, Air Liquide, Mazars, 

Alloresto, la Fédération Française de Football ou encore Etam font 

appel à l’équipe rapidement composée d’une vingtaine de 

collaborateurs.  

En 2016, Jean MARIOTTE crée 

smartVR studio, un studio entièrement 

dédié à la réalité virtuelle. Aujourd’hui, ce 

studio très spécialisé utilise différentes 

technologies innovantes autour de la VR 

pour accompagner les marques dont 

Thales, EDF, Total, et d’autres, dans leur 

stratégie marketing ou métier.  

 

« Nous sommes des inventeurs d’expériences de 

marques, nous accompagnons les marques dans leur 

stratégie et leurs visions grâce aux technologies VR et 

digitales les plus à la pointe.». 

 

 

En janvier 2016, ouvre smartVR studio à Los Angeles, la capitale 

de l’Entertainment. « Ce bureau américain nous permet d’être très 

proches des constructeurs. Nous sommes au cœur de 

l’innovation technologique et rencontrons de nombreux 

partenaires pour développer les projets les plus inédits et à la pointe 

dans notre secteur… », ajoute Jean MARIOTTE.  

Toujours à l'affut des nouveautés, smartVR studio possède un 

« lab » où sont testées toutes les technologies VR et mises au 

point des applications et des nouvelles expériences.  

mailto:smartvrstudio@vpstrat.com
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Au-delà de l’offre sur mesure qui répond à un besoin précis 

d’entreprises comme Mazars, EDF, Thales… ils proposent aussi un 

catalogue d’expériences (à retrouver sur leur site web) 

développées dans le cadre de leur Recherche & Développement.  

 

 

The Walk fait partie des expériences les plus 

impressionnantes ! (A tester sur le stand MSI n°51) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé dans un loft du 20ème arrondissement de Paris, le 

showroom smartVR studio est un lieu inédit pour découvrir la 

Réalité Virtuelle. 

 

Sur RDV, smartVR studio propose de venir tester les dernières 

technologies VR du marché et explorer des opportunités 

d’expériences pour les marques, y compris en mode 

événementiel. 

 

Le showroom propose l’ensemble des expériences de leur 

catalogue, dont : 

THE WALK qui a été choisi par TF1 

dans l’émission d’Alessandra Sublet 

« Action ou Vérité » et par mk2 VR, 
 

PROJECT CARS : simulateur de 

Formule 1, 
 

Un test de la technologie LEAP 

MOTION pour manipuler des objets en 

virtuel, 
 

360 INSIDE BY MAZARS, première 

application RH en VR interactive, 
 

INDY RUN, la station fitness VR 
   

L’HYPER REALITY PROJECT avec    

EXCALIBUR, etc... 

mailto:smartvrstudio@vpstrat.com
http://www.smartvr-studio.com/offre/offre-sur-mesure/
http://www.smartvr-studio.com/offre/catalogue/


        

Contacts presse : Agence VP STRAT&COM - Véronique Pernin ou Diane Boulmier - Tel : +33 (0)1 40 28 46 18 - E-mail : smartvrstudio@vpstrat.com     15 

 

La VR touche tous les domaines avec des applications concrètes 

dans des domaines aussi nombreux que : 

 Cinéma : en 2016 au Festival de Cannes une trentaine d’œuvres 

ont été présentées en réalité virtuelle. 

 Immobilier et architecture : découvrir la construction en 360° 

avant sa construction effective… 

 Communication, marketing, événementiel : de nombreuses 

utilisations marketing de la VR sont possibles. Les marques veulent 

proposer à leurs utilisateurs des expériences uniques et 

mémorables. 

 Jeux vidéo : ce secteur est l’un des premiers à s’accaparer cette 

nouvelle technologie. L’interaction et l’immersion totale passent 

bientôt du mythe à la réalité pour les joueurs.  

 Santé : des thérapies pour les « douleurs fantômes », ou pour les 

phobies ont été mises en place en se servant de casques de réalité 

virtuelle pour simuler des mises en situations. 

 Education : une révolution de l’enseignement est possible grâce à 

la VR. Vivre l’Histoire au lieu de la lire, une façon surprenante de 

stimuler les élèves…  

De nombreux autres secteurs s’intéressent à la VR pour son 

approche innovante et immersive de l’expérience qu’elle procure : la 

science, l’automobile, l’armée, le charme,… 

 

 

 Énorme bond dans la VR depuis 2015 : 2,5 milliards de dollars 

investis en 2016.  

 Les technologies de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée 

pourraient rapporter 4 milliards de dollars d’ici 2018. 

 
(Source : Etude CCS insights, société d’expertise et d’analyse dans le domaine des 
communications mobiles 
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A propos de     

 

smartVR studio est un studio d'innovation 100% dédié à la réalité virtuelle, 

créateur de projets VR innovants pour les entreprises, l'innovation sociale et le 

grand public. Fondé par Jean Mariotte, le studio est également présent avec un 

bureau à Los Angeles depuis 2016. Parmi les différentes technologies 

innovantes autour de la VR utilisées par smartVR studio : captation 360°, 

univers 3D, 3D temps-réel, livestream 360°, reconnaissance de mouvements, 

production de cardboards,… 

Pour en savoir plus : www.smartvr-studio.com. 
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