
 

 

 
Délégation d’entreprises des Pays de la Loire 

Salon Laval Virtual 2021, événement hybride 
Présentation, programme, inscription 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le mercredi 7 juillet 2021 
Solutions&co et CLARTE vous font découvrir les technologies immersives 

Les demandes d’inscriptions sont enregistrées jusqu’au lundi 28 juin, 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 maintenance et la logistique,  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. 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. 

Cette offre gratuite est présentée à une délégation d’une vingtaine d’entreprises : Le mercredi 7 juillet 

2021, en présentiel. Un format distanciel de la délégation pourrait être envisagé si les conditions 

sanitaires ne permettent pas d’envisager une présence physique. 

 

LAVAL VIRTUAL 2021 

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 2021, Laval Virtual réunit en Pays de la 

Loire toute la communauté de ces nouvelles technologies.  

Cette année, l’édition du Laval Virtual se tiendra en virtuel et en présentiel. 

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 2021 

 

 

 

 

 

https://www.laval-virtual.com/fr/accueil/


 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

 

Visite du Salon Laval Virtual  
Mercredi 7 juillet 2021 
Adresse du salon : Espace Mayenne, 2 rue Joséphine Baker, 53000 Laval 

• 10h00 : Rendez-vous au salon sur le stand CLARTE 

• 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  

• 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 
 

Présentation des technologies immersives - Visioconférence 
Lundi 5 juillet 2021 de 17h00 à 18h00 
Informations pratiques précisées ultérieurement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 

 

 

 

 

 

Prestations incluses 
• Badge d’accès au salon  

• Déjeuner  

• 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 au salon, ainsi que pour la visioconférence du 

lundi 5 juillet 

• 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 23 58 99 88 

 
 

Les demandes d’inscriptions (formulaire d’inscription Forms) sont enregistrées jusqu’au 

lundi 28 juin, 

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 


