Délégation d’entreprises des Pays de la Loire
Salon Laval Virtual 2020
Présentation, programme, inscription

Le mercredi 22 avril

Solutions&Co et CLARTE
vous font découvrir les
technologies immersives

Les demandes d’inscriptions sont enregistrées
jusqu’au vendredi 10 avril, par ordre d’arrivée et dans la limite
des places disponibles.

DÉLÉGATION D’ENTREPRISES DES PAYS DE LA LOIRE
Quel que soit votre secteur d’activité, venez découvrir vos nouvelles possibilités de
développement grâce aux technologies immersives !
Entreprises des Pays de la Loire, dans le cadre de vos plans de développement, d’amélioration de votre
compétitivité et face à l’accélération des innovations technologiques, le numérique vous offre de
nombreuses opportunités à saisir pour booster votre activité.
Parmi ces technologies, les technologies immersives (réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte
etc.) disposent de sérieux atouts dont s’emparent de nombreux secteurs d’activités traditionnels parmi
lesquels : l’industrie, le bâtiment et la construction, la communication et le marketing, les organismes
de formation, la culture, le tourisme, l’automobile, la santé etc.
A l’occasion de cette nouvelle édition et suite au succès des dernières délégations, Solutions&co, qui
contribue au développement économique régional notamment via la numérisation des entreprises,
propose, en partenariat avec CLARTE (Centre de Ressources Technologiques), de faire découvrir le salon
et se familiariser avec les technologies. Cette offre gratuite est présentée à une délégation d’une
vingtaine d’entreprises : Le mercredi 22 avril 2020, toute la journée.
Quel que soit votre niveau de connaissance de ces technologies et de leurs usages, cette journée vous
permettra de prendre conscience des possibles, de cas d’applications à votre secteur d’activité et de
trouver des réponses personnalisées.

LAVAL VIRTUAL 2020
Laval Virtual est le salon de référence et le leader en Europe dans le domaine des
technologies immersives et usages du virtuel.
Avec plus de 300 exposants et 20 000 visiteurs attendus en 2020, Laval Virtual réunit en Pays de la Loire
toute la communauté de ces nouvelles technologies.
Ce salon permet à tout participant de découvrir les acteurs de référence de ces technologies immersives,
parmi lesquels : 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.
Site web Laval Virtual 2020

PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Programme de la journée du mercredi 22 avril 2020
•

9h00 : Accueil au Laval Virtual Center
Adresse : 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 de l’offre de service CLARTE - Technocampus Smart Factory
Présentation par CLARTE des Réalités virtuelles et augmentées, des usages et de projets.

•

10h15 : Départ en navette pour le salon Laval Virtual 2020
Place de Hercé 53000 LAVAL

•

10h45 : Visite guidée globale du salon par CLARTE pour découvrir un panorama concret de la Réalité
Virtuelle / Réalité Augmentée, et des usages appliqués à l’entreprise

•

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

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Les demandes d’inscriptions sont enregistrées jusqu’au vendredi 10 avril,
par ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles.
Cette proposition est ouverte uniquement aux entreprises
basées en région des Pays de la Loire

Prestations incluses
-

Badge d’accès au salon
Frais d’acheminement entre le Laval Virtual Center et le salon matin et soir
Déjeuner collectif
Communication : relais sur les réseaux sociaux Twitter et LinkedIn

Prestations non incluses
-

Frais d’acheminement vers Laval
Frais divers

Organisation et logistique
Cette opération accompagnée financièrement par la Région est organisée dans le cadre de la stratégie
de numérisation de l’économie des Pays de la Loire. Aucun frais financier ne sera demandé aux
participants à la délégation.
L’entreprise participant à la Délégation Pays de la Loire s’engage à :
- Être présente sur la durée de cette journée
- Compléter le questionnaire de bilan de Solutions&co (envoyé après le salon)
Pour + d’infos sur la filière :
Frédéric KELDI, chargé de projets numériques
Mail : f.keldi@solutions-eco.fr / Mobile : 06 47 96 11 63
Pour + d’infos sur votre inscription :
Manon CREUZÉ, chargée de projets événementiels
Mail : m.creuze@solutions-eco.fr / Mobile : 06 72 34 80 62

Inscription avant le 10 avril 2020
Bulletin d’inscription à remplir et à retourner par courrier à l’adresse suivante :
Société Publique Régionale des Pays de la Loire, 7 rue du Général de Bollardière – CS 80221 44202
NANTES CEDEX 2
Ou par e-mail à : m.creuze@solutions-eco.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Délégation Pays de la Loire au Laval Virtual - mercredi 22 avril 2020
À retourner avant le 10 avril 2020
Raison sociale : ...................................................................................................................................................
Activité : .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
SIRET : ...............................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
Code postal : ....................... Commune : ..........................................................................................................
Effectifs de la société :  < 50
 50 à 250
 251 à 1 000
 > 1 000
Adhérent réseau(x) (ADN Ouest, I&R, French Fab, CPME, …) : .......................................................................
Participant à la délégation :
Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................
Tél : .................................................................. Tél portable : ...........................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................
Contact pour l’organisation si différent du participant à la délégation :
Nom : .................................................................... Prénom : ...........................................................................
Fonction : ...........................................................................................................................................................
Tél : .................................................................. Tél portable : ...........................................................................
E-mail : ...............................................................................................................................................................
 Je déclare avoir pris connaissance des conditions de participation
à la délégation numérisation RV/RA de Solutions&co.
L'inscription définitive se fera par accusé de réception de votre courrier ou e-mail.
Bon pour engagement de participation.
Fait à : ........................................................................
CACHET DE L’ENTREPRISE

Le ………/………. /………
SIGNATURE

Conditions d’annulation
En cas d’annulation par Solutions&co (Société publique régionale des Pays de la Loire) : l’agence se réserve le droit d'annuler cette délégation
qu’elle qu’en soit la cause, et devra prévenir l’entreprise au moins 10 jours à l’avance.
En cas d’annulation par l’entreprise participante : celle -ci s’engage à prévenir Solutions&co au moins 10 jours avant la manifestation, afin
que la place libérée puisse être réattribuée.

VOTRE ENTREPRISE ET
LA RÉALITÉ VIRTUELLE ET AUGMENTÉE
Raison sociale : ...........................................................................................................................................
Activité : .....................................................................................................................................................

Votre entreprise et la réalité virtuelle et réalité augmentée
Afin de nous aider à préparer et personnaliser la visite guidée du salon proposée par CLARTE, merci de
compléter les questions suivantes.
1 - Connaissez-vous la Réalité Virtuelle (RV) et la Réalité Augmentée (RA) :
• RV : Oui / Non
• RA : Oui / Non
2 - Si oui, utilisez-vous déjà, dans votre entreprise :
•

RV : Oui / Non
Si oui, précisez :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

•

RA : Oui / Non
Si oui, précisez :
…………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………….………

3 - Quels sont les usages possibles ou souhaités, identifiés à ce stade :
•
•
•
•
•

Prévention des risques professionnels : Oui / Non
Formation : Oui / Non
Marketing / Vente (outil commercial) : Oui / Non
Production (Aide au montage, à la fabrication, à l’exploitation ou au contrôle) : Oui / Non
Maintenance (Aide ou guidage dans les opérations de maintenance, téléassistance) : Oui / Non

Autres commentaires ou remarques :
……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….…
…………….…………………………………………………………………………………………

