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Les entreprises cherchent sans cesse à promouvoir leurs produits et services de la 

façon la plus innovante et percutante qui soit. Face à ce constat, l’utilisation de la 

troisième dimension est apparue à mes yeux comme une formidable opportunité pour 

répondre à ce besoin. J’ai donc fondé VISIMMO 3D en 2007 dans l’objectif de créer et 

transmettre des expériences 3D captivantes, originales et modernes. 

Ma volonté est désormais d’offrir aux professionnels des produits virtuels à forte interactivité afin de leur 

permettre de fournir à leurs clients des visuels de qualité, plus appréciés qu’une image en 2D traditionnelle. 

En termes de réalisme, de capture d’attention, de réponse émotionnelle et de capacité à transmettre des 

informations pertinentes, la 3D reste inégalée. Nous offrons ainsi aux entreprises une promotion optimale de 

leurs produits. 

Nous nous sommes attachés à répondre à tous les secteurs d’activité avec nos solutions 3D. Peu à peu notre 

savoir-faire s’est étendu à toutes les problématiques de communication de nos clients, en diversifiant notre 

offre et proposant ainsi des solutions telles que des maquettes virtuelles 3D interactives, des films d’animation 

en 3D haute qualité, des configurateurs d’espace et même des salons virtuels 3D. 

J’ai souhaité fonder le développement de VISIMMO 3D sur nos clients et leurs attentes mais aussi sur la 

richesse de nos collaborateurs sans oublier bien entendu l’innovation technologique. En suivant ces valeurs 

VISIMMO 3D a acquis un savoir-faire incontestable dans le secteur de la 3D. Désormais, je suis fier que nous 

soyons positionnés comme leader de l’évènementiel virtuel et comme l’un des acteurs majeurs de l’édition de 

solutions 3D pour le marketing et la vente en France. 

Edito de Laurent Soubrevilla, PDG 
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VISIMMO 3D, experte dans la conception de solutions 3D au service du marketing et de la vente fête son 

dixième anniversaire. Depuis 10 ans, l’agence développe ses pôles et compte de nombreuses récompenses. 

Cet événement est l’occasion pour Laurent Soubrevilla, Président Directeur Général, de faire un bilan et 

d’exposer ses ambitions pour l’entreprise. 

10 ans d’expérience et d’innovation dans le secteur de la 3D 

C’est à la suite d’un achat immobilier sur plan papier que Laurent Soubrevilla décide de proposer le concept 

de visite virtuelle 3D aux promoteurs immobiliers pour présenter leurs biens neufs. « J’aurais tellement préféré 

des images 3D pour me rendre compte de ce que j’achetais » explique-t-il. La recherche et le développement 

commencent en 2005 avec l’aide de Marc Poisson et Yoann Fabre, associés fondateurs, pour aboutir à la 

création de la SAS VISIMMO 3D en 2007.  

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La performance des créations et l’innovation dont fait preuve VISIMMO 3D lui permettent de remporter de 

nombreuses récompenses. Elle est labélisée Jeune Entreprise Innovante par le Ministère de l’Economie et des 

Finances, Lauréate du Concours Régional de la Création d’Entreprise organisé par la Banque Populaire et du 

concours Pm’Up de la région Ile de France. 

En 2009, l’entreprise reçoit l’agrément Organisme de Formation et le pôle formation s’ajoute donc à 

l’expertise 3D immobilière. VISIMMO 3D réalise en 2010 le premier salon virtuel 3D interactif et lance par la 

suite la plateforme d’événements virtuels V3D Events. La même année, V3D Com voit le jour dans le but 

d’étendre l’offre de VISIMMO 3D à tout type de produit, projet ou service. L’activité se diversifie et se divise 

désormais en quatre pôles complémentaires V3D Immo, V3D Com, V3D Events, V3D Formation. 

 

 

Communiqué de presse 

Montrouge, le 9 mai 2017 

VISIMMO 3D, spécialiste en innovation 3D fête ses 10 ans 
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Visite immersive d’un duplex – Réalité Virtuelle 



 
 

 

 

 

Perspectives de développement des pôles existants en France et à l’étranger 

Parmi les nombreuses aspirations futures de VISIMMO 3D, la priorité est d’enrichir ses pôles actuels. L’agence 

a pour objectif de renforcer sa présence sur le secteur de la 3D par la mise en œuvre de solutions de Réalité 

Virtuelle et de faire vivre cette expérience technologique à un maximum d’individus.  

En ce qui concerne les salons virtuels, Laurent Soubrevilla a pour ambition principale de continuer à 

« évangéliser le marché » car peu de personnes appréhendent ce concept. Il est nécessaire d’après lui de le 

faire connaître pour qu’il puisse se démocratiser et être davantage utilisé car il répond précisément aux 

besoins des organisateurs d’événements. C’est dans cette optique que sont mis à disposition des guides de 

bonnes pratiques qui ont pour objectifs de décrire les différentes fonctionnalités proposées par V3D Events et 

de répondre aux questions que les prospects peuvent se poser. Des cas clients sont aussi consultables sur le 

blog de VISIMMO 3D (www.blog–3d.fr) et exposent précisément le contexte de l’événement créé, décrivent 

la réalisation et sont accompagnés de témoignages clients. VISIMMO 3D a étendu cette pratique aux autres 

pôles, V3D Immo et V3D Com. 

VISIMMO 3D poursuit sa croissance au niveau mondial, notamment avec V3D Events qui signe en mars 2017 

un salon virtuel annuel du mariage à Chypre. V3D Events est LE pôle sur lequel VISIMMO 3D compte pour se 

développer à l’étranger car l’événement virtuel est un produit multilingue qui apporte une réponse universelle 

aux problématiques internationales sur la digitalisation des événements. En effet, la plateforme peut être 

répliquée et multipliée à l’infini contrairement aux films et animations 3D immobiliers par exemple qui doivent 

être entièrement recréés pour chaque client. Afin de continuer à s’internationaliser et à offrir ses services au 

monde entier, VISIMMO 3D s’attache à trouver les bons relais. Pour cela, l’agence est associée à des 

partenaires locaux qui ont pour mission de commercialiser les produits dans leur propre pays (Canada, Pays-

Bas, Allemagne…). Il s’agit d’une approche souple et pérenne car le représentant est personnellement attaché 

à sa région, connaît la culture locale et peut donc y adapter ses procédés de vente. 

 

A propos de VISIMMO 3D 

Acteur majeur de l'édition de solutions digitales interactives pour le marketing et la vente, VISIMMO 3D est 

divisée en quatre pôles : V3D Events, V3D Immo, V3D Com et V3D Formation. Avec ses réalisations en 3D haut 

de gamme, VISIMMO 3D a acquis la confiance d'un nombre important de grandes entreprises implantées sur 

une pluralité de marchés : Capgemini Consulting, Clear Channel, Orange, DDB Live for people, Bouygues 

Immobilier, Siemens, Pôle Emploi, Nokia... 

 

 

 

 

Contact Presse  

Timothée Clairaz 

timothee.clairaz@visimmo3d.com | +33 1 84 16 47 76 

www.v3d-corporate.com 
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100 clients 10 ans 350 projets 

V3D Immo, le pôle dédié au secteur de l’immobilier révèle son concept inédit de visite virtuelle interactive 

pour l’immobilier dès la création de VISIMMO 3D en 2007. Les promoteurs immobiliers et constructeurs 

peuvent s’appuyer sur ces supports marketing en 3D pour accélérer leur processus de vente ainsi que pour 

rassurer et convaincre leurs prospects. En effet, grâce aux outils proposés par V3D Immo les futurs acquéreurs 

ont la possibilité de visiter des biens immobiliers qui n’existent encore qu’à l’état de plans. Ils peuvent se 

déplacer dans les espaces, simuler leurs aménagements ou encore choisir des revêtements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des solutions proposées par V3D Immo offre une large visibilité et peuvent être diffusées sur de 

nombreux supports adaptés aux divers besoins (sites web, smartphones, écrans tactiles  

multi-touch, affiches, casques de réalité virtuelle…). Le but est d’offrir aux entreprises des supports qui 

permettent d’augmenter le retour sur investissement tout en s’adaptant à la digitalisation des modes 

d’information. 

L’équipe V3D Immo crée des visuels de haute qualité. Elle travaille avec les outils de conception, de 

modélisation et de rendus 3D les plus récents du marché et réalise l’intégralité de sa production dans ses 

locaux à Montrouge.  

V3D Immo est l’un des leaders français dans le domaine du marketing 3D pour l’immobilier notamment grâce 

à son concept innovant de maquettes virtuelles 3D interactives. 

 

 

« Que ce soit dans ma bulle de vente, en face à face, voire à distance 

lors de rendez-vous téléphoniques, l’outil développé par V3D pour 

inviter mes clients dans leur futur logement est d’une efficacité 

redoutable ! C’est juste génial ! » 

 

 

 

 Animations et Films 

 Maquettes Virtuelles 3D Interactives 

 Réalité augmentée 

 Perspectives 3D 

 Impression 3D 

 Réalité virtuelle 

Solutions 3D dédiées à la 

promotion de projets 

immobiliers : 

 

 :  Promoteurs immobiliers 

 Constructeurs 

 Architectes 

 Marchands de biens  

 Syndicats et fédérations 

 

6 

DOSSIER DE PRESSE 2017 

www.v3d-immo.com 

Maquette virtuelle 3D interactive - Table tactile Perspective 3D – Visuel HD 



 

85 clients 7 ans 200 événements 

En 2010, V3D Events voit le jour avec pour objectif d’offrir aux organisateurs d’événements un outil 

performant et innovant qui réponde à leur problématique de transformation digitale. V3D Events est une 

plateforme logicielle qui permet d’organiser des événements virtuels interactifs sur Internet. Cette solution 

s’intègre au système information du client organisateur et met à sa disposition de nombreuses fonctionnalités 

pour maximiser les échanges en temps réel et à distance. Ergonomique, la plateforme V3D Events est 

également pratique d’utilisation, il est possible d’y importer une base de données de contacts pour inviter 

directement les visiteurs. 

V3D Events est reconnu par plusieurs audits clients comme le premier opérateur de salons et d’évènements 

virtuels 3D interactifs en France. Ce pôle continue à bénéficier d’investissements en R&D afin d’intégrer les 

technologies les plus innovantes et de réaliser des événements online toujours plus riches. En 2016, V3D 

Events lance notamment une nouvelle version de la plateforme en HTML5. Elle est désormais plus puissante, 

plus rapide et compatible avec tablettes et smartphones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-delà de fédérer exposants et visiteurs dans un même lieu, il s’agit d’une alternative écoresponsable aux 

événements traditionnels. Les coûts sont réduits grâce au digital, tous les documents promotionnels peuvent 

être importés et téléchargés sur la plateforme. De plus, la connectivité est globale puisque les exposants et 

visiteurs peuvent se connecter depuis n’importe quel support, où qu’ils se trouvent et au moment où ils le 

souhaitent. Les visiteurs du salon virtuel s’inscrivent et complètent leurs profils selon un formulaire avec des 

critères personnalisables ce qui permet aux organisateurs de récolter des données 

 

« V3D Events nous a accompagné dans notre projet et nous a mis à disposition deux 

plateformes pouvant répondre aux problématiques de la communication professionnelle 

du groupe MACSF. La salle de conférence utilisée en live et les stands partenaires vont 

permettre au plus grand nombre, d’assister virtuellement à nos débats et ainsi 

d’apprécier nos expertises sur le monde de la santé. » 

Anne Clerval, Directrice Communication Commerciale MACSF 

 

 Foires  

 Salons 

 Congrès 

 Roadshows 

 

Solutions  

personnalisables : 
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qualifiées sur les prospects. Le client est accompagné tout au long de son événement, 

jusqu’à l’analyse des données de fréquentation à l’aide d’un outil statistique, qui sont 

restituées sous la forme de rapports détaillés pendant et après le salon virtuel. 
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Plateforme d’événements virtuels – V3D Events 



 

50 clients 7 ans 100 projets 

V3D Com est axé sur les besoins en communication et en innovation des organisations et de leurs clients, qu’il 

s’agisse de grandes entreprises, d’institutions, d’agences de communication, d’industries, de PME ou de PMI. 

Ce pôle réalise des supports dynamiques avec haut degré de précision et de réalisme en s’appuyant sur les 

esquisses, plans papiers ou photos de ses clients. Le photoréalisme combiné à la technologie 3D en temps réel 

ou de manière pré-calculée proposé par V3D Com permet de présenter un produit, un projet ou un service 

sous tous ses angles. V3D Com œuvre pour différents projets : animation produit, film publicitaire, illustration 

de processus, présentation de prototype, film à but pédagogique, film institutionnel, film avec effets 

spéciaux…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les solutions proposées par V3D Com permettent de faciliter la compréhension et la promotion des produits 

grâce à une présentation visuelle percutante et innovante. De plus, elles sont compatibles avec tous les 

supports (sites web, ordinateurs, tablettes, bornes interactives, smartphone…). Ces outils de communication, 

de marketing et de vente permettent donc aux entreprises de réduire leurs investissements financiers et 

d’augmenter leur retour sur investissement.  

« La maquette virtuelle de Bordeaux a été installée et nos clients et commerciaux 

l’apprécient beaucoup. Je souhaite remercier V3D pour son professionnalisme et la 

qualité du travail. J’espère que nous aurons l’occasion de collaborer ensemble sur 

d’autres projets. » 

Papa Abdoulaye Ndiaye, chef de projet TDF Telecom

 

 

 Films et animations 3D  

 Advergames 

 Serious Games 

 Configurateurs 3D et 

simulateurs produits 

 Reveal product 

 

Principales 

solutions : 

 

V3D Com est l’un des pionniers de la transformation digitale. Cette business unit 

innove en permanence et diversifie sans cesse ses activités pour accompagner les 

entreprises de divers domaines d’activité.  
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Reveal product - Martell 

https://v3d.my.salesforce.com/003D0000022WIhS?srPos=0&srKp=003


 

300 stagiaires 80 formations 

Fin 2009 VISIMMO 3D reçoit l’agrément « organisme de formation » lui permettant ainsi d’ajouter un nouvel 

argument à son positionnement d’expert 3D. Très vite, V3D Formation propose les premières formations 

« GPGPU » qu’elle est seule à proposer en France. 

V3D Formation a pour but d’initier les professionnels aux principaux logiciels 3D du marché et de les 

perfectionner aux techniques de production. Différents profils peuvent bénéficier de ces formations, 

architectes, paysagistes ou urbanistes, freelances 2D/3D, designers, développeur ou infographistes 3D 

(débutants ou de niveau intermédiaire). 

Les sessions de formations se déroulent par petits groupes de six personnes maximum et sont personnalisées 

pour chaque individu et chaque secteur d’activité. De plus, elles sont réalisées en fonction des besoins des 

clients, le contenu est donc différent pour chaque groupe. Les formations durent 5 jours et se déroulent dans 

les locaux de VISIMMO 3D. Sur le site Internet www.formation-3d.com, on retrouve un agenda exposant les 

prochaines formations sur lequel sont disponibles les formulaires d’inscriptions pour les sessions à venir. 

Les formations sont encadrées par des professionnels en exercice qui dédient une partie de leur temps à la 

transmission de leurs compétences. Ils sont issus des domaines de l’ingénierie informatique, de la 3D, du jeu 

vidéo, de l’architecture et des effets spéciaux. Ces formateurs s’appuient sur des cas concrets et forment d’une 

manière très pratique aux logiciels 3D et à GPGPU. Les formations sont vidéo-projetées en FULL-HD, chaque 

stagiaire dispose d’une station de travail double-écran, haute performance et repart avec un livret de 

formation. 

 

« Toute la semaine s’est très bien déroulée, la qualité des informations a été à la 

hauteur de nos attentes. Le formateur était patient et à notre écoute. Il a modelé 

sa semaine de formation en fonction de nos demandes et nos attentes. ». 

Elodie Poulbere, Vinci Construction 

 

 

 3ds Max 

 V-Ray 

 Unity 3D Pro 

 Développement GPGPU 

 

Formations proposées : 

 

8 ans 
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Formation à Unity 3D - V3D Formation 



 

Contacts et renseignements pratiques 

Contact Presse : 

Timothée Clairaz 

timothee.clairaz@visimmo3d.com | +33 1 84 16 47 76 

www.v3d-corporate.com 

 

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux ! 

 

Pour en savoir plus : 

www.v3d-corporate.com 

www.v3d-immo.com 

www.v3d-events.com 

www.v3d-com.com 

www.formation-3d.com 

www.blog-3d.fr 
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Ils nous ont fait confiance
VISIMMO 3D



V I S I M M O  3 D

Join Us !
N O U S  V O U S  I N V I T O N S  D A N S  N O S  
L O C A U X  À  V I S I T E R  N O T R E  N O U V E L L E  
R É A L I S A T I O N  V E F A ,  U N  D U P L E X  D E  
1 5 0 M ²  E N  R É A L I T É  V I R T U E L L E  A V E C  
L E  C A S Q U E  H T C  V I V E .  

N O U S  S E R I O N S  R A V I S  D ’ É C H A N G E R  
A V E C  V O U S  S U R  N O S  S O L U T I O N S  3 D  
I N T E R A C T I V E S  E T  D E  V O U S  F A I R E  
D É C O U V R I R  L E  F O N C T I O N N E M E N T  D E  
N O T R E  E N T R E P R I S E .

Merci de nous faire part de votre présence au préalable 
par mail : presse@v3d-corporate.com 
ou par téléphone : 01.84.16.47.75 
41 rue Périer, 92120 MONTROUGE

SUCCOMBEZ AUX CHARMES DE LA 3D…


