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3D, réalité virtuelle, réalité augmentée, un marché en plein essor 

D’après ABI Research, le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée serait en pleine expansion. 
Il prévoit la vente de 43 millions de dispositifs de réalité virtuelle en 2020, dont 25 millions sous forme de 
casques pour mobiles. En matière de réalité augmentée les ventes devraient atteindre 21 millions de pièces 
en 2020. L’impact de ces nouvelles technologies dans le secteur industriel est tel que les RV et RA ont été 
intégré dans le Plan Usine du futur, lancé en 2013 par l’Etat français. Les usages sont en phase de « diffusion 
» et étendent leur influence dans de nombreux domaines. 
 

Réalité Virtuelle –  RV –  et Réalité Augmentée –  RA –  :  Kezako ?    

La réalité virtuelle est une simulation numérique d’environnements virtuels, calculés en temps-réel, où les 
utilisateurs sont immergés (immersion visuelle, sonore…) et dans lesquels ils peuvent interagir. L’immersion 
créée doit être suffisamment réaliste pour apporter un sentiment de présence aux utilisateurs, afin qu’ils 
puissent effectuer des actions de la manière la plus naturelle qu’il soit. L’immersion visuelle, prédominante 
dans la majorité des expériences de réalité virtuelle, est obtenue grâce à des systèmes de projection (espaces 
immersifs de type CAVE, Powerwall…) ou des casques de réalité virtuelle. 
  
A contrario, la réalité augmentée consiste en une superposition des contenus numériques (images, sons…) 
dans un environnement réel. Cette technique permet donc d’augmenter, d’enrichir l’environnement réel avec 
des informations numériques, telles que du texte, des images, des signaux sonores, qui seront co-localisées 
et modifiées en temps-réel pour maintenir une cohérence entre le virtuel et le réel. L’augmentation visuelle, 
prédominante également dans la majorité des expériences de réalité augmentée, est obtenue grâce à 
l’utilisation de tablettes interactives équipées de caméras ou de lunettes de réalité augmentée. 
 

Quels sont les bénéfices des usages de la RV et de la RA dans l ’ industrie  ?  

On considère que l’’utilisation de ces techniques apporte un retour sur investissements dans un délai moyen 
d’un an et demi et s’appuie sur différents facteurs : 

 accélération des cycles de conception 
 diminution du nombre de prototypes physiques 
 maîtrise des risques de conception, amélioration des prises de décisions et diminution des erreurs 
 amélioration de la qualité de fabrication et de la qualité perçue 
 diminution des temps d’intervention sur les chaînes de production (maintenance, modification) 
 diminution des arrêts de travail liés aux TMS (Troubles Musculo Squelettiques) en améliorant 

l’ergonomie des postes de travail 
 accélération de l’acte d’achat dans les processus de vente 
 ETC… 

 

Le  mar ché mondial  d e  l a  RA et  d e l a  RV 

devr ait  at te indr e  150 mi l l iards  $  en  2020 :  

1 2 0 Mi l l iar ds  d e $  pour  l a  RV 

3 0 mi l l iards  $  pour  l a  RA*  

 
 

* S o u r c e  :  c a b i n e t  D i g i - C a p i t a l  

« 
 

» 
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it3D event, le RDV BtoB de la 3D immersive et collaborative 

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 - transport, spatial, 
aéronautique, construction etc. – et non plus destiné qu’aux experts et grands comptes. 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 accueille 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. 
* con trac t i on  de s  term es  a ng la is  in sp ir ience  et  e xper ience ,  «  in sp ir ience  the  3D  »  pr op os e  au  v i s i teur  de  
p longer  au  cœur  d’une  «  e xpér i ence  insp irante  »  

 

Un rendez-vous BtoB associant tous les acteurs  

Grands groupes, PME, start-up, et monde académique… Tous les acteurs 
sont réunis autour des enjeux de la 3D et de la simulation interactive.  
 

 8 start-up invitées dans le cadre de l’Appel à Solutions Innovantes 
it3D event a souhaité permettre aux dirigeants des jeunes entreprises les 
plus prometteuses de participer à ce rendez-vous, et, ainsi, de créer des 
opportunités et développer leur business. Les start-up retenues (voir pages 
suivantes) bénéficient notamment d’une tribune et la possibilité de 
présenter leurs services.  
  

 Des acteurs du marché incontournables réprésentés : partenaires, exposants et intervenants  
TESTIA(Airbus); Immersion; ESI ; HP; OPTIS ; Diotasoft, Haption, Techviz , MiddleVR, Diginext, SOLICIS, CEA 
Tech, Imag’in Space ; Virtual IT ; Aquitaine Sciences transfert ; HRV Simulation ; Alstom ; Areva, Barco, INRIA, , 
ETC…   

 

 L’Association Française de la Réalité Virtuelle – AFRV   
Pour ses 10 ans et ses journées annuelles, l’association, pionnière du secteur de la 3D, a choisi it3D event pour 
réunir ses membres, des experts, chercheurs et cadres de l’industrie.   
 
6 tables rondes et 2 conférences pour aborder les problématiques métiers  

Aborder tous les enjeux de la 3D et de la simulation interactive appliquées au secteur de l’industrie est la 
promesse de ce rendez-vous. Des experts et des représentants de grands groupes et PME sont réunis pour 
débattre des enjeux et perspectives de ces solutions techniques émergentes : 

 L’usine du futur, c’est maintenant !  

 Et demain ? Prospective sur les innovations à venir 

 Conception immersive et collaborative : concevoir à plusieurs pour diminuer les erreurs 

 Données 3D et solutions matériels : les standards d’aujourd’hui et de demain 

 RA/RV : un atout pédagogique pour la formation et la transmission de la connaissance 

 La simulation au service de la chaîne de production et du poste de travail  

 Certification : la simulation, alternative aux tests réels  

 Quelles solutions propose la RA pour améliorer la production et la maintenance industrielle ? 
 

Des démonstrations  et présentations  de solutions techniques*  

Partenaires, sart-up et exposants présentent leurs solutions et innovations.  
*vo i r  c i -dessous  le  p rogra mme  déta i l lé  des  p résent at ions  de  so lut ions  
 

# i t3D  e ve n t   

L e s  c hi f f r e s  

 1 lieu, AEROCAMPUS Aquitaine 
 2 jours 
 De nombreuses démonstrations 
 2 conférences plénières 
 6 tables rondes 
 8 start-up 
 Une quarantaine d’experts 
 500 entreprises attendues 
 1 salle de réalité virtuelle  
 Une trentaine d’exposants 
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#It3D event, 2 Jours de démonstrations de solutions 

Assistez aux ateliers  de démonstrations    

TESTIA 
Jeudi 29, de 11h30 à 12h et de 16h45 à 17h15 - Atelier démo 30' - salle Super Etendard 
Démonstrations (Inspection, Aide au montage, Projection, …) de la Solution utilisant la Réalité Augmentée qui 
a été implémentée dans les chaines de productions d’Airbus depuis 2011 pour vérifier l’intégrité du bon 
placement de milliers de supports : les brackets (20 000 inspectées en 3 jours au lieu de 3 semaines), permettant 
la détection en amont des non-conformités (afin d’éviter des surcouts dû aux correctifs pendant l’assemblage 
final) ... et qui maintenant devient une aide au montage sous différentes formes (suivi de gamme, vidéo-
projection). 
 
IMMERSION, ESI & AEROCAMPUS  
Jeudi 29, de 11h à 12h et 15h à 16h - Salle Immersive AEROCAMPUS 
Espace de réalité virtuelle AEROCAMPUS Aquitaine, en partenariat avec Immersion, ESI Group et Barco,  ce mur 
d’image immersif est utilisé pour la formation des apprentis à la maintenance aéronautique. Immersion et ESI 
Group réalisent une démonstration collaborative du logiciel IC.IDO, entre le site d’AEROCAMPUS Aquitaine et le 
showroom d’Immersion à Bordeaux. 
 
MIDDLE VR 
Jeudi 29, de 14h à 14h30 - Atelier démo 30' - salle Super Etendard 
Applications professionnelles multi-utilisateurs pour la VR. Depuis plus de 15 ans les professionnels se servent 
de la réalité virtuelle dans l’ingénierie, le marketing, la formation et la santé. Middle VR présentera les nouvelles 
possibilités offertes par la collaboration à distance avec plusieurs utilisateurs dans un espace virtuel. 
 

IMAG’IN SPACE / SOLICIS  
Jeudi 29, de 14h45 à 15h15 - Atelier démo 30'  - salle Super Etendard 
Solicis présente EyeSuite, catalogue de pièces détachées en 3D à destination des techniciens de maintenance. 
Cette solution de mobilité permet la consultation de documentations 3D ainsi que de procédures pour les 
opérateurs de maintenance. Réalité augmentée et 3D animée au service de la maintenance. 
 
DIGINEXT 
Jeudi 29, de 16h à 16h30 - Atelier démo 30' - salle Super Etendard 
Des outils pour une production industrielle de la Réalité Augmentée pour la Formation et le Support aux 
opérations : Cortona3D & Inscape AR. 
 
DIOTA 
Jeudi : 16h - Vendredi : 14h - Sur stand 5  
Démonstration de l’utilisation des lunettes pour l’assistance aux gestes techniques dans les processus de 

production, de contrôle et de maintenance, avec le DIOTAPLAYER, progiciel de Réalité Augmentée de DIOTA 

plug-and-play et glassready. 

 
OPTIS  
Jeudi 29, de 11h ; 13h ; 15h30 ; 17h30 – Vendredi 30 de 11h ; 13h - Sur stand 13 
OPTIS présente une technologie de réalité virtuelle unique au monde : HIM, ou Human Integrated 
Manufacturing. HIM permet à un utilisateur équipé de lunettes de réalité virtuelle, d’un casque ou plus 
simplement doté d’un avatar, de se mouvoir dans un environnement 3D à échelle humaine. Afin de renforcer 
le côté immersif de cet environnement virtuel, OPTIS l’a doté d’un rendu photo réaliste unique. 
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Démonstrations en continu sur les stands –  Jeudi et vendredi   

AEROCAMPUS en partenariat avec Concoursmania et la région Aquitaine - Salle Bureau bois 
Serious game – « aeroquizz » : Faisant parti d’un groupe de 3 jeux en développement, « AEROQUIZZ » reprend 
les mécaniques du célèbre Trivial Pursuit, et les transpose à l’univers de la formation. Avec ce Jeu Sérieux, vous 
pourrez réviser votre programme PART-66 ou Brevet d’Initiation Aéronautique en vous amusant seul ou avec 
vos amis. Ce projet est réalisé avec la participation de la Région Aquitaine. 
 
DIOTASOFT - Sur stand 5 
Propose diverses solutions de Réalité Augmentée pour optimiser les processus industriels de prototypage, de 
production et de contrôle, ainsi que les fonctions support. Directement connectables aux systèmes 
d’information industriels et intégrables dans des dispositifs matériels standards, elles sont utilisables par des 
non-experts. Grâce à leur technologie robuste, précise, et sans marqueurs, elles permettent tous les cas d’usages 
industriels. 
 
HAPTION - Sur stand 16 
Haption présente, sur son stand, un produit de sa gamme Virtuose : Virtuose 6D, produit unique tant au niveau 
des efforts que de l’espace de travail. Découvrez  l’usage du Virtuose dans différents contextes : contexte 
d’ingénierie (assemblage, validation, ergonomie, usine numérique), contexte de recherche, où la perception de 
la préhension est cruciale, tel que l’assistance au geste, à la perception et l’illusion 
 
HP - Sur stand 3 
HP présente le nouvel écran HP Zvr, qui allie les dernières technologies d’affichage en 3D et de réalité virtuelle. 
Changez votre façon de réfléchir, de travailler et de créer grâce à cet écran qui offre une image virtuelle 
holographique 3D et qui vous permet de visualiser chaque angle, chaque courbe dans les moindres détails. 
Tentez l’expérience à tout moment sur le stand HP. 
 
IMMERSION - Sur stand 8 
Immersion présente Cubtiiile Mobile, périphérique d’interaction 3D innovant et intuitif (incluant un ordinateur 
un vidéo-projecteur) qui permet de manipuler les maquettes numériques 3D sans connaissances techniques 
spécifiques. 
 
IMMERSION & TECHVIZ - Entre les stands 1 et 8 
VR in Case, solution de réalité virtuelle mobile tout-en-un (ordinateur, système de capture de mouvement, 
périphérique d’interaction, vidéo-projecteur) pour déployer partout et en un temps record un espace immersif 
de réalité virtuelle. 
 
VIRTUAL IT - Sur stand 15  
Virtual-IT présente plusieurs démonstrations d'applications interactives 3D temps-réel sur des dispositifs 
tactiles. Les solutions présentées répondent à des besoins métiers  tels que l'ingénierie collaborative et la 
conception système, la simulation, l’aide à la décision, la formation, ou la communication. Les solutions logicielles 
réalisées sont multi-dispositifs et permettent le déploiement sur des grands écrans tactiles, tablettes, web 
(webGL), ou des casques immersifs. 
 
TESTIA - Sur stand 9 
Démonstrations (Inspection, Aide au montage, Projection, …) de la Solution utilisant la Réalité Augmentée qui a 
été implémentée dans les chaines de productions d’Airbus depuis 2011 pour vérifier l’intégrité du bon placement 
de milliers de supports : les brackets (20 000 inspectées en 3 jours au lieu de 3 semaines), permettant la détection 
en amont des non-conformités (afin d’éviter des surcouts dû aux correctifs pendant l’assemblage final) ... et qui 
maintenant devient une aide au montage sous différentes formes (suivi de gamme, vidéo-projection). 
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8 start-up ont obtenu leur ticket pour #it3D event ! 

Nouveauté de cette 3e édition d’#it3D, l’appel à solutions innovantes - ASI.  
Les organisateurs accueillent 8 start-up qui ont bénéficié d’un espace gratuit au 
sein de l’espace INNOVATION pour : 

 Présenter leur produit 
 Rencontrer les décideurs nationaux de grands groupes et de PME.  

Objectifs : créer des synergies et des opportunités d'affaires avec tous les acteurs de la 3D et de la simulation 
interactive en milieu industriel.  

A l’issue d’un appel à candidature national, en mai 2015, 8 start up issues de toute la France event ont 
sélectionnées.  

Vidéo-mapping, interface homme machine, immersion par l’ouïe et l’odorat, projecteurs d’hologramme, et 
autre outil de visualisation 3D… Les projets les plus innovants ont ainsi pu être présentés par ces jeunes 
pousses lors d’it3D event. 

 

STRUCTURE DESCRIPTIF PROJET 
 
ASPIC 
TECHNOLOGIES  
TOURCOING (59) 

 
Commercialisé fin 2015, Aspic Engine vise à améliorer l'immersion d’une personne grâce à une 
cohérence entre l’ouïe et les autres sens. Le produit s’appuie sur une technologie innovante de 
simulation en temps-réel, qui exploite la géométrie de l’environnement virtuel et les matériaux sonores. 
 

 
TAMAPLACE 
BOREAUX (33)  

 
Mise en œuvre d’espaces collaboratifs sécurisés. Cette expertise est mise au service du projet afin de 
réaliser la table virtuelle permettant la mise en relation des techniciens ayant besoin d’un support avec 
les experts distants ainsi que le partage temps réel des informations, procédures, documents et vidéos 
nécessaires à la résolution de la problématique rencontrée.. 

 
VRV PROD 
HEROUVILLE-
SAINT-CLAIR (14) 

 
Conception et vente d'un casque en matière Carton la « VRV-BOX », qui permet à l'aide d'un 
Smartphone, de le transformer en casque de réalité virtuelle transportable partout, personnalisable au 
nom d'une entreprise ou d’événements spécifiques. La VRV-BOX est la seule concurrente du Google 
Cardboard totalement pliable et personnalisable. Ce nouvel outil de communication technologique peut 
ainsi être distribué en goodies. 

 
DIGITAL ESSENCE 
PARIS (75) 

 
En se basant sur la technologie du vidéo-mapping et à de outils logiciels modulables, Digital Essence 
propose des expériences visuelles interactives où les espaces prennent une toute autre valeur. 

 
INNERSENSE 
RAMONVILLE 
SAINT AGNE (31) 

 
L’objectif est d’offrir aux fabricants et distributeurs de meubles et aux professionnels de l'aménagement 
d'espaces, une solution complète pour optimiser leurs ventes part la digitalisation 3D de leurs produits 
jusqu'à leur exploitation et diffusion à travers tous les canaux de vente. La réalité augmentée et la 3D 
permettent notamment de visualiser et personnaliser du mobilier et des objets de décoration en temps 
réel chez soi ou en magasin. Ce qui répond à un besoin métier tout en créant une nouvelle expérience 
utilisateur ludique et immersive. 

 
3DRUDDER  
MARSEILLE (13) 

 
Le 3Drudder est un périphérique, Interface Homme Machine IHM, qui s'utilise avec les pieds en position 
assise pour naviguer dans les environnements 3D informatiques : les jeux, les logiciels de conception 3D, 
les environnements immersifs de réalité virtuelle (RV). 

 
GEOVAST 
TOULOUSE (31) 

 
Flyvast (version Alpha) est une solution qui, avec un seul navigateur web, permet de capturer, visualiser 
et interagir en temps réel directement sur le web et sans limite de détails avec des environnements 3D 
complets. Une simple maison à un pays entier ou des vestiges d'ossements micrométriques, il permet de 
se déplacer, gérer et explorer cette copie du réel (LiDAR, RADAR, Photogrammétrie, Thermographie, 
Tomographie, ...) et autres modèles 3D. Flyvast permet de s'immerger immédiatement grâce à une 
technologie unique et une Interface Homme Machine innovante… 

 
HOLUSION 
TOURCOING (59) 

 
Holusion conçoit et développe des projecteurs d'hologrammes interactifs, une technique qui offre une 
représentation très réaliste d'une personne, d'un produit ou d'un logo. Commerce digital, formation 
médicale, communication institutionnelle, lancement de produit ou muséographie, ces applications 
permettent de concevoir de nouvelles formes d'interactions entre les marques et leurs clients. 
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LES PARTENAIRES   

   

 

Le plan « Usine du Futur », initié par le Conseil régional Aquitaine en 2014 au travers de son 

panorama de la performance industrielle, démontre que les solutions numériques 3D sont des 

vecteurs de compétitivité incontournables, à déployer beaucoup plus largement sur le 

territoire aquitain dans les PME et ETI.   

Fort des spécialisations technologiques des domaines aéronautiques et spatiaux portés par  le pôle 

mondial de compétitivité Aerospace Valley et de la maintenance aéronautique au travers 

d’AEROCAMPUS Aquitaine, le Conseil régional d’Aquitaine accueille naturellement l’événement de 

portée internationale, it3D event, autour de la filière 3D et de la réalité mixée.  

La filière numérique aquitaine compte 3 700 entreprises pour 23 000 salariés, complétée par un 

millier de chercheurs. 

Aujourd’hui, plus de 200 PME ou ETI sont impliquées dans le parcours « Usine du Futur », qui 

débute par un diagnostic de la performance industrielle de chacune des entreprises. Un premier 

panorama global de cette performance a été réalisé sur une centaine d’entre elles, qui démontre 

que d’importants gisements de gain de productivité existent pour 80% d’entre elles, en s’appuyant 

sur 5 axes de compétitivité prioritaires : les solutions de robotiques industrielles, les moyens de 

contrôle non destructif, les outils de maintenance optimisés, la fabrication additive et les outils 

numériques.  

L’objectif du Conseil régional Aquitaine est donc de sensibiliser ces entreprises aux nouvelles 

technologies pertinentes à leur compétitivité. Ce salon It3D Event est donc un rendez-vous 

incontournable entre professionnels pour connaitre les dernières tendances de la 3D collaborative 

et immersive, ces technologies qui permettent des gains qualitatifs et financiers, ainsi qu'une 

accélération des prises de décisions. 

It3D Event est l’occasion de permettre aux entreprises impliquées d’écouter les exposés d’experts 

du meilleur niveau, de participer aux travaux en groupes et de profiter des retours d’expérience.  

 
 
 
Contact presse :  
Rachid Belhadj  
05 57 57 02 75 / 06 18 48 01 79 - presse@aquitaine.fr 
Facebook : RegionAquitaine  
Twitter : @RegionAquitaine 
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LES PARTENAIRES 

 
 

AEROCAMPUS Aquitaine, premier campus européen dédiée à la filière 

aéronautique et spatiale 

AEROCAMPUS Aquitaine est un campus aéronautique et spatial, agréé Partie 147, unique en 

Europe, regroupant toutes les voies de formation, tous niveaux et tous publics. 

Il propose une offre de formation initiale, du Bac professionnel au BTS, par voie scolaire ou par 

voie de l’apprentissage et de formations continues en maintenance aéronautique. Il regroupe 

également tous les centres de formation des entreprises aéronautiques et spatiales, et reste en appui 

de la démarche export des industriels aéronautiques avec une offre de formation sur mesure en 

Turquie, au Sénégal, aux Emirats Arabes Unis, Cote d’Ivoire… 

 

Il accueille aujourd’hui plus de 280 élèves ; effectif multiplié par 3 depuis 2011, avec 100% de réussite 

au Bac et BTS et plus de 70% de mentions, dans un environnement à la pointe des nouvelles 

technologies et de l’ingénierie pédagogique : AEROCAMPUS est le 1er campus de formation 

équipé d’une salle de réalité virtuelle immersive, de serious games, d’un simulateur de vol 

A320 et d’un simulateur de maintenance… 

 
Ancré sur un site de 26ha aux portes de Bordeaux, il dispose 

d’un Campus Entreprises qui propose plusieurs capacités 

réceptives pour l’organisation de colloques, séminaires et de 

nombreuses infrastructures dédiées à la formation (salles 

théoriques, salles polyvalentes, ateliers aéronautiques, plateaux 

techniques, hangars à avions, salle de réalité virtuelle 

immersive...), mais également une partie hébergement (120 

chambres) et restauration. 

Plus de 25000 personnes accueillies sur site en 2015. 

Ce campus a pour ambition d’adapter la réponse formation aux besoins des entreprises, d’initier de 

nouveaux projets et d’affirmer l’excellence du pôle aéronautique et spatial aquitain.  

 

Démonstrations (Inspection, Aide au montage, Projection, …) de la Solution utilisant la Réalité Augmentée qui a 
été implémentée dans les chaines de productions d’Airbus depuis 2011 pour vérifier l’intégrité du bon placement 
de milliers de supports : les brackets (20 000 inspectées en 3 jours au lieu de 3 semaines), permettant la détection 
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en amont des non-conformités (afin d’éviter des surcouts dû aux correctifs pendant l’assemblage final) ... et qui 
maintenant devient une aide au montage sous différentes formes (suivi de gamme, vidéo-projection). 

 

 

  LES PARTENAIRES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Etre présent comme sponsor à l’Edition 2015 d’IT3D coïncide à la volonté d’Airbus Group de 
valoriser ses innovations internes dans la Réalité Augmenté auprès des autres industriels 
quelques soient leur domaine d’activité (Aéronautique,  Naval, Transport, Energie, etc...) 

 

Effectivement, en 2010, dans le but d’uniformiser la qualité au sein de tous 
ses centres de production qui sont répartis sur plusieurs pays européens, 
Airbus Avion à mandater son département innovation pour mettre au point 
un système de réalité augmenté pour optimiser le temps  et la qualité  des 
inspections et des contrôles sur ses lignes de montages. 

 

De là est né fin 2011 Mira pour Mixed  Reality Application, qui est  une 
solution utilisant la superposition les maquettes 3D avec la réalité de 
ce que voit l’opérateur. Avec une liste de pièces à vérifier et mise en 
couleur, l’opérateur peut tout de  suite vérifier le bon état de la pièce 
ou la noté comme problématique engendrant automatiquement un 
ticket correctif. Cette aide à  l’inspection est de plus en plus utilisé 
comme aide au montage et à l’auto-inspection des monteurs, faisant 
gagner encore plus de temps en productivité et évitant la quasi-totalité 
des défauts avant l’inspection finale. 

Le résultat direct de la mise en place de cette solution est une augmentation significative de 
la productivité voyant ainsi le temps d’inspection pour le contrôle de des supports fixes de 
l’A380 passer de 3 semaines à 3 jours. 

De plus, le système apporte une traçabilité exhaustive et en  temps réel, ainsi les écarts à la 
définition attendue sont immédiatement détectés, documentés et corrigés, remontant 
immédiatement l’avancement des travaux dans les systèmes de gestion de production (ERP) 
et de suivi qualité. 

 
Aujourd’hui, généralisée sur l’ensemble des programmes avions A350, A380 et A400M, MiRA 
est utilisé par plus de 600 usagers. 
 
C’est à TESTIA, avec ses  plus  de 20 ans d’expertise dans le monde de l’inspection et du 
contrôle qualité pour le milieu très exigeant de l’aéronautique, qu’Airbus Group a confié la 
commercialisation de Mira sous le nom de SART, Smart Augmented Reality Tool  
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www.testia.com/SMW 

Aurélien COTTET : +33 6 01 14 28 53 
Franck BONARD : +33 6 79 55 12 13 
Raphaelle DEMERY : +33 6 90 90 82 

STAND 9 

LES PARTENAIRES 

Immersion, créateur d’expériences 3D depuis 1994  
 
Leader européen et acteur international majeur des technologies 3D immersives 

et collaboratives innovantes pour le monde de l’industrie et de la recherche.  

Depuis 1994, Immersion conçoit et intègre des dispositifs d'affichage et 

d'interaction haut de gamme, utilisés pour tester, concevoir, simuler et valider en temps-réel autour de la 

maquette numérique.  

Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les clients dans leur démarche d’innovation, de l’analyse 

approfondie de leurs besoins à la maintenance des solutions installées.  

Parmi ses références clients, Immersion compte des grands noms comme Airbus Group, Dassault Aviation, 

Thales Group, PSA Peugeot Citroën, Renault, Alstom Transport, AGCO-Massey Ferguson, SNCF, DCNS, Dassault 

Systèmes, Lectra, Bouygues Construction, CEA, DGA, Nexter, CGG, Getinge, INRIA, CNRS, Saint-Gobain, Daher, 

Xerox, Essilor… 

www.immersion.fr 

 

‘it3D’, né à l’initiative d’Immersion 

 
it3D pour ‘inspirience the 3D’ est né en 2013 à l’initiative d’Immersion. Cet événement a été créé pour 

apporter des réponses concrètes aux problématiques rencontrées par les industriels utilisant la 3D ou 

souhaitant en connaître les bénéfices. 

Pour mener à bien cette initiative, Immersion s’entoure de partenaires majeurs et d’acteurs régionaux. Cet 

événement illustre la volonté d’Immersion de contribuer au développement de la filière 3D en Aquitaine. 

Aujourd’hui, it3D a grandi et est devenu un réseau professionnel de référence dédié aux solutions 3D 

collaboratives et immersives pour l‘industrie. Il comprend désormais un événement (sous forme d’une 

biennale : it3D event et it3D summit) et un magazine. 

 

Chiffres clés 

 21 ans d’expertise et d’innovation 

 Équipe pluridisciplinaire de 45 salariés 

 9 M€ de CA en 2015 

 Un portefeuille de 9 brevets 

 Certifié ISO 9001 depuis 2008 

 Prix de l’innovation au trophée Deloitte Fast50 2014 
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ESI France - STAND 7   

ESI Group est le principal fournisseur mondial de logiciels et services de Prototypage Virtuel, dont les méthodes 
s’appuient avant tout sur la physique des matériaux et la fabrication virtuelle. Fondé il y a plus de 40 ans, le 
groupe ESI a développé un savoir-faire unique afin d’aider les industriels à remplacer les prototypes réels par 
des prototypes virtuels, leur permettant de fabriquer, assembler et tester leurs produits dans des 
environnements différents.  
 
Le Prototypage Virtuel permet ainsi aux clients d’ESI d’évaluer la performance de leurs produits dans des 
conditions normales ou accidentelles, en prenant en compte les propriétés issues de leur fabrication. En 
obtenant ces informations dès le tout début du cycle de développement, les clients d’ESI peuvent savoir si un 
produit peut être fabriqué, s’il atteindra les objectifs de performance fixés, et s’il passera les tests de certification 
– et ce, sans qu’aucun prototype réel ne soit nécessaire. Véritables moteurs d’innovation, les solutions d’ESI 
intègrent les toutes dernières technologies en termes de calcul haute performance et de Réalité Virtuelle 
immersive, pour donner vie aux produits avant même qu’ils n’existent. 
 
ESI Group est présent dans quasiment tous les secteurs industriels et emploie aujourd'hui plus de 1000 
spécialistes de haut-niveau à travers le monde, pour servir ses clients répartis dans plus de 40 pays.  
Pour plus d’informations, veuillez visiter www.esi-group.com 
 

Contact Presse 
Ms Céline Gallerne  
Celine.Gallerne@esi-group.com 
 

Marketing Communications Manager 
Tel.: +33 1 41 73 58 46 
Mobile: +33 6 22 74 69 67 
FAX: +33 1 41 73 58 99 
 

ESI Group 
99 rue des Solets SILIC 112 
94513, Rungis 
 

IC. IDO, la solution présentée par ESI Group 
 
IC.IDO, le logiciel de Réalité Virtuelle d’ESI est une solution 
extrêmement puissante qui combine la visualisation de haut 
niveau et la simulation en temps réel du comportement du 
produit en taille réelle. Il permet ainsi de faire fonctionner et 
de manipuler virtuellement le produit comme dans la réalité. 
Les plus grandes entreprises du secteur manufacturier (aérospatiale, transports terrestres, machines 
industrielles) utilisent IC.IDO pour des revues de conception collaboratives et immersives, pour évaluer et 
optimiser les séquences d’assemblage et de désassemblage, pour vérifier les contraintes de ressources et 
d’outillage en phase de fabrication et de maintenance, et pour faciliter la documentation et la formation. IC.IDO 

http://event.it3d.fr/
https://twitter.com/inspirience3d
https://www.facebook.com/inspirience3D
https://plus.google.com/115486040674374759649/posts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=4846419
http://event.it3d.fr/fr/
http://www.esi-group.com/
mailto:Celine.Gallerne@esi-group.com


http://event.it3d.fr  
Retrouvez #it3D event sur :  
  

détecte les contacts et les obstructions pendant les phases d’assemblage et les procédures de maintenance, et 
permet une évaluation instantanée des composants flexibles comme les tubes et les câbles. 
 
Parmi les centaines d'entreprises utilisatrices d’IC.IDO, on peut citer notamment AVIC, Bausch + Stroebel, 
Boeing, BMW, Bombardier, Caterpillar, Ford, Herrenknecht, Jaguar Land Rover, Jungheinrich, Lockheed 
Martin, Trumpf, Volkswagen. http://www.esi-group.com/fr/logiciels-et-services/realite-virtuelle 
 

LES PARTENAIRES 

 

OPTIS expose ses solutions de réalité virtuelle à IT3D 

La participation d’ OPTIS à l’édition 2015 d’IT3D poursuit deux objectifs : soutenir les initiatives pour 

la promotion de la réalité virtuelle dans l’industrie, tout en démontrant les apports de la simulation 

physique pour la réalité virtuelle. 

OPTIS offre le meilleur de son savoir-faire en simulation de la lumière et de la vision humaine, dans 

des plateformes CAO et travers des solutions virtuelles immersives dédiées. Elle permet ainsi de 

créer des modèles virtuels ultra-réalistes, véritables outils d’aide à la décision pour les industries. 

OPTIS est devenu un standard de la simulation réaliste et de l’ergonomie des interfaces pour les 

grands groupes mondiaux. Ses technologies de réalité virtuelle uniques, développées en collaboration 

avec des partenaire prestigieux tels que Bentley ou Airbus, permettent d’expérimenter des 

environnements 3D à échelle humaine, pour recréer n’importe quelle situation et faciliter 

l’assemblage, l’utilisation et la maintenance de systèmes, permettant de mesurer tous les avantages 

de l’utilisation de la 3D collaborative et immersive. 

Depuis 26 ans, OPTIS développe des solutions focalisées sur le domaine de la 3D grâce à ses 5 centres 

de recherche et développement européens. Aujourd’hui, ce sont déjà plus de 2500 clients qui OPTIS 

et innovent jour après jour grâce à ses solutions. Entreprise française résolument tournée vers 

l‘export, OPTIS est présente au niveau mondial à travers ses 11 filiales et réalise 93 % de son chiffre 

d’affaires à l’étranger. 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur www.optis-world.com 

Contact Presse 

Marine Tixier 

Chargée de Communication 

Françoise Fouquet 

Symphony Communication 
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mtixier@optis-world.com 

Tél.: +33 494 086 690 

 

ffouquet@symphonycom.fr 

Tél. : +33 1 30 64 14 20 
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Partenaires premium 

 

 
 

  

 
 

 
 

  

 

 

   

Partenaires réseaux et communication  

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

  

 

Partenaires médias 
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