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Nouveau format pour it3D,  
le rendez-vous BtoB sur la 3D immersive et collaborative   

29/30 octobre 2015 – Aérocampus Aquitaine // Bordeaux 
 

Désormais biennale, « it3D event » (pour inspirience the 3D*), la rencontre BtoB autour de la 3D 
collaborative et immersive pour l’industrie, s’ouvre à un public plus large d'utilisateurs potentiels 
(secteurs transport, spatial, aéronautique, construction etc. – et non plus destiné qu’aux experts 
et grands comptes) les 29 et 30 octobre prochains à Bordeaux. L’objectif ? Sensibiliser les PME et 
les ETI aux bénéfices qualitatifs et quantitatifs de cette technologie de simulation et de 
visualisation (formation, validation technique, etc.). Ce rendez-vous qui accueillera cette année 
les journées annuelles de l’AFRV 2015 (Association française de réalité virtuelle) alternera en 2016 
avec « it3D summit », sur un format plus ciblé, dédié aux experts 3D. 
* contraction des termes anglais inspirience et experience,  
« inspirience the 3D » propose au visiteur de plonger au cœur d’une « expérience inspirante »  
 

3D, réalité virtuelle, réalité augmentée : un marché en plein essor  
C’est un marché en pleine expansion avec des investissements en hausse et de bonnes perspectives de 
croissance. En France, le plan Usine du futur est lancé en octobre 2013 par le gouvernement : la 3D fait 
désormais partie intégrante du dispositif, outil central de l’industrie de demain. Les usages sont en phase de 
« diffusion » et étendent leur influence dans de nombreux domaines. 
 

Un programme sur mesure pour les ETI et PME  
itD3 event réunit les grands groupes, les PME, les start up qui débattront des 
enjeux de la 3D et de la simulation interactive. Le monde académique, celui de 
la recherche et des centres de formation seront également présents pour 
découvrir et tester ces nouveaux outils de formation.  
Au programme : des conférences et tables rondes animées par des experts du 
secteur, des ateliers explicatifs pour répondre clairement aux questions des 
néophytes en la matière, des témoignages d’utilisateurs convaincus par la 3D 
collaborative et immersive et bien sûr, des démonstrations pour visualiser 
concrètement les gains potentiels apportés par cette nouvelle technologie.  

   

L’AFRV s’associe à it3D event à l’occasion de son 10ème anniversaire 
Les journées annuelles de l’AFRV 2015, Association française de réalité virtuellen augmentée, mixte et 
d’interaction 3D, se dérouleront les 29 et 30 octobre à AEROCAMPUS AQUITAINE, réunissant monde 
académique, industriels et experts pour découvrir les dernières innovations dans le domaine. 
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