Délégation Pays de la Loire au Laval
Virtual 2019
mercredi 20 mars, Laval

Numérisation des entreprises
L’innovation et les nouvelles technologies sont des facteurs primordiaux de réussite pour le
développement et la croissance des entreprises, tout secteur confondu.
Depuis 1999, en Pays de la Loire, Laval Virtual est le salon précurseur de référence de ces
évolutions et le leader mondial dans les domaines des nouvelles technologies et usages du
virtuel avec plus de 300 exposants attendus en 2019.
Ce salon a accueilli de façon progressive de plus en plus de visiteurs jusqu’à plus de 20 000
visiteurs en 2018 pour les 20 ans de l’événement.
Laval Virtual réunit plus de 300 exposants sur 9000 m². Il enregistre la présence de grands
constructeurs comme Microsoft, HTC, et assoit une véritable dimension internationale avec
plus 45 pays représentés.
Fort de ce succès, le salon a évolué en se diversifiant constamment sur des secteurs d’activité
tels que : Industrie, Patrimoine, Santé, Formation, Marketing, Culture, etc.
Cette croissance renforce à chaque édition le statut incontournable de Laval Virtual, qui réunit
toute la communauté des nouvelles technologies.
Ce salon permettra à tout participant français et étranger de découvrir l’écosystème des Pays
de la Loire : start-ups, entreprises, laboratoires et centres de recherches ainsi que les écoles
spécialisées en matière de réalité virtuelle, augmentée et mixte, d’intelligence artificielle, de
3D Interactive, de motion capture, et autres technologies convergentes.
Laval Virtual 2019 : https://www.laval-virtual.com/fr/informations-pratiques/

A l’occasion de cette nouvelle édition, Solutions&co, qui contribue au développement
économique régional notamment via la numérisation des entreprises, propose, en partenariat
avec CLARTE, de faire découvrir le salon et se familiariser avec les technologies présentées
à une délégation d’une vingtaine d’entreprises le mercredi 20 mars toute la journée.
Entrepreneurs du territoire, vous vous intéressez à la réalité virtuelle ou à la réalité
augmentée ou vous l’avez identifiée comme levier pour l’activité de votre entreprise :
quel que soit votre niveau de connaissance de ces technologies et de leurs usages, cette
journée vous permettra de prendre conscience des possibles, et de trouver l’accompagnement
et les conseils personnalisés nécessaires pour aborder cette question.
Ouverte aux entreprises de tous les secteurs d’activité, la délégation est avant tout conçue
pour les entreprises ayant un besoin d’usage des technologies RV/RA.
 Votre contact :

Monique Panhéleux, Chargée de coordination - Solutions&co,
m.panheleux@agence-paysdelaloire.fr, 0607994484

Programme de la journée du mercredi 20 mars 2019


9h00 : Accueil au Laval Virtual Center
Rue Marie Curie, 53810 CHANGÉ
En transports en commun : Arrêt Berthelot ligne H ou Arrêt Gennes ligne H, B ou LANO - Direction
Technopolis



9h30 : Visite du Laval Virtual Center
Présentation par CLARTE des Réalités virtuelles et augmentées, des usages et de
projets.



10h15 : Départ en navette pour le salon Laval Virtual 2019
Place de Hercé 53000 LAVAL



10h45 : Visite guidée globale du salon par CLARTE



12h30 : Déjeuner à Laval (lieu en cours de confirmation)



14h00 : Visite libre avec fléchage par CLARTE de points d’intérêt spécifiques aux
entreprises de la délégation



16h30 : Débriefing et cocktail networking sur l’espace régional



17h30 : Départ de la navette retour vers le Laval Virtual Center

Plan d’accès

