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Le Centre de veille et de ressources informationnelles de l’ISM vous propose une sélection de 
travaux récents sur les technologies immersives (réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité 
mixte). Cette bibliographie a été réalisée à partir de l’espace de veille et du fonds documentaire 
de l’ISM, qui permettent de suivre les grands enjeux des entreprises de proximité. 

 

http://veille.infometiers.org/
http://infoartisanat.infometiers.org/
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1 DONNEES DE CADRAGE 
 

La réalité digitale : tendance technologique 2018 [Etude Deloitte] 
La dernière édition de l’étude Tech Trends du cabinet Deloitte dresse un panorama des 8 tendances 
technologiques 2018 dont la réalité digitale (digital reality). Selon l’étude, cette technologie va connaître un 
profond bouleversement dans notre manière d’interagir avec. « Les nombreuses avancées en cours sur les 
technologies immersives (réalité virtuelle, augmentée, mixte…) vont bouleverser notre quotidien dans la 
décennie à venir. (…) Le segment professionnel reste le levier de croissance le plus important. » 
Source : La réalité digitale. De la technologie à l’opportunité.- in : Une perspective française. Tech Trends 
2018. The symphonic enterprise, Deloitte Insights, 2017, pp.21-23 – Etude 
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/tech-trends.html et présentation vidéo 
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/tech-trends.html en ligne sur le site de Deloitte. 
 
Déploiement de la réalité augmentée dans les usines 
"Développée depuis une dizaine d'années, testée en milieu industriel depuis quatre ou cinq ans, la réalité 
augmentée se déploie aujourd'hui grâce aux progrès des logiciels et des supports matériels associés". (..) 
"Les applications les plus matures sur le terrain industriel sont la formation, la maintenance et le contrôle 
qualité. (...) [La réalité augmentée] peut également aider l'opérateur à gagner en efficacité, par exemple, 
lors des assemblages et des montages complexes (...) ". De nombreuses solutions de réalité augmentée 
sont commercialisées par des entreprises françaises. (...) "se lancer sans attendre permet surtout 
d'engranger de précieux retours d'expérience sur la façon dont les opérateurs s'emparent de la technologie 
et sur son intégration aux systèmes de l'entreprise".  
Source : Quand l'usine passe à la réalité augmentée / Passeron Philippe, Moragues Marcel.- in : Usine 
Nouvelle (L'), IT, cahier 2, 2018, 3p. - En ligne sur le site de L'Usine Nouvelle : 
https://www.usinenouvelle.com 
 
Technologies immersives : Technologies clés 2020  
Pilotée par la DGE (Direction générale des entreprises), et menée par Erdyn et Alcimed, la 5ème édition de 
l'étude de prospective technologique "Technologies clés 2020" identifie et présente 47 technologies clés à 
l'horizon 2020, dont les technologies immersives.  
Ces technologies immersives trouvent leurs applications dans l’habitat et l’urbanisme (le BIM notamment), 
la santé et le bien-être, l’énergie, la mobilité, l’industrie-Usine du futur, la communication numérique, la 
formation, les loisirs et la culture 
Sources : Technologies immersives.- DGE, 11/08/2017 – En ligne sur le site de la DGE : 
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/technologies-immersives  
Technologies clés 2020 - Préparer l'industrie du futur / Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du 
Numérique .- in : Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique , 2016, 640p. - En ligne sur le site 
de la DGE - Direction générale des entreprises : https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-
enjeux/technologies-cles-2020 [Etude conduite tous les cinq ans]. 
 
Réalité virtuelle et augmentée : évolution du marché et des acteurs à l’horizon 2020 [Etude Xerfi]  
Les utilisateurs de la réalité virtuelle et augmentée sont de plus en plus nombreux. Le chiffre d’affaires des 
acteurs français de la filière a progressé de 50 % entre 2010 et 2017 selon l’étude, qui prévoit également 
une hausse annuelle de 8 % de leurs revenus jusqu’en 2020. Une croissance due à de nouveaux usages de 
la technologie, notamment dans l’immobilier et la formation. 
Sources : Le marché de la réalité augmentée et virtuelle à l’horizon 2020 / Xerfi.- in : Xerfi, juillet 2017, 
140p. Consulter la présentation de l’étude sur le site Xerfi : https://www.xerfi.com/presentationetude/Le-
marche-de-la-realite-augmentee-et-virtuelle-a-l-horizon-2020_7SAE30  
Boom pour la réalité immersive française.- in : Usine Nouvelle (L’), 01/02/2018 – En ligne sur le site de 
L’Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com  
 
 

https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/tech-trends.html
https://www2.deloitte.com/fr/fr/pages/technology/articles/tech-trends.html
https://www.usinenouvelle.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/technologies-immersives
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/technologies-cles-2020
https://www.entreprises.gouv.fr/politique-et-enjeux/technologies-cles-2020
https://www.xerfi.com/presentationetude/Le-marche-de-la-realite-augmentee-et-virtuelle-a-l-horizon-2020_7SAE30
https://www.xerfi.com/presentationetude/Le-marche-de-la-realite-augmentee-et-virtuelle-a-l-horizon-2020_7SAE30
https://www.usinenouvelle.com/
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Réalité virtuelle et réalité augmentée : technologies encore peu utilisées par les PME 
Peu utilisées par les PME, les technologies de réalité virtuelle et augmentée « devraient voir leurs 
applications industrielles se multiplier sous l’impulsion des acteurs de la high-tech. ». 
Si les grands acteurs de l’automobile et de l’aéronautique se sont engagés dans la réalité virtuelle et 
augmentée et multiplient les usages, la majorité du tissu industriel français reste cependant encore bien 
loin de ces technologies. Le pourcentage d’industriels équipés est faible : le coût des centres d’immersion 
est bien souvent rédhibitoire pour les PME même si certains sont mutualisés ou accessibles à la location. 
Peu d’utilisations de réalité augmentée sont encore réellement déployées dans l’industrie.  
Source : L’industrie joue avec la réalité / Moragues Manuel.- in : Usine Nouvelle (L’), n°3501, 02/02/2017, 
19p. – En ligne sur le site de L’Usine Nouvelle digitale : https://www.usine-digitale.fr  
 

2 APPLICATIONS 

 
Paris : Le Pavillon, un espace dédié aux technologies immersives en entreprise 
NUMA (réseau international de programmes d’innovation et de formation) a inauguré le 14 mars 2018 dans 
ses locaux parisiens Le Pavillon, le premier espace dédié aux technologies immersives en entreprise, en 
partenariat avec Antology, spécialiste de la réalité virtuelle (VR) et de la réalité augmentée (AR). Ce lieu 
organisera des évènements sur les technologies immersives et permettra d’expérimenter les toutes 
dernières expériences d'AR et VR. ce sera également un espace d'accueil pour les étudiants, les studios de 
création de contenu... 
Source : NUMA et Antilogy ouvrent Le Pavillon AR/VR ! - in : site Medium, 08/03/2018 - En ligne sur le site 
Medium : https://medium.com/@numaparis/numa-et-antilogy-ouvrent-le-pavillon-ar-vr-b36165713cb7 
 
Pays de la Loire : une plateforme technologique mutualisée pour les industriels locaux 
Technocampus Smart Factory (Loire Atlantique) est une plateforme technologique mutualisée qui propose 
des salles et des équipements de réalité virtuelle haut de gamme au service des industriels locaux. La 
structure, financée par la région Pays de la Loire pour un montant de 8 millions d’euros, dispose 
notamment d’une salle immersive, Cave, permettant des visites interactives à l’échelle 1 en 3D. Airbus est 
le 1er utilisateur de cet équipement. D’autres industriels y ont recours : General Electric, Man Diesel, Famat. 
Pour la région Pays de la Loire, l’enjeu est également de le faire vivre auprès des PME. « Sur ce point, 
l’inspirateur pourrait être STX France », société de construction navale, ayant utilisé Cave pour produire des 
immersions ultra-réalistes à l’intérieur de ses navires. Elle est accompagnée par Clarté, le centre de 
ressources spécialisé en réalité augmentée, réalité virtuelle et technologies émergente (Mayenne) hébergé 
dans le Laval Virtual Center, dans ses expérimentations immersives.  
Source : Pays de la Loire : Chez Airbus et STX France, les industriels s’emparent de la réalité virtuelle / 
Guimard Emmanuel.- in : Usine Nouvelle (L’), n°3555, 22/03/2018 – En ligne sur le site de L’Usine Nouvelle : 
https://www.usinenouvelle.com 
 
Les réalités immersives  
De nombreuses start-up se créent sur les réalités virtuelle et augmentée appliquées à la formation, la 
santé, le commerce ou encore le tourisme. HRC Simulation conçoit des simulateurs pour élèves dentistes 
ou sages-femmes, Uptal propose un outil de scénarisation de formations immersives, Realyz développe une 
solution mobile d’immersion virtuelle. Un écosystème dédié à la réalité virtuelle et augmentée existe 
depuis 20 ans à Laval (Mayenne), Laval Virtual. Le centre de recherche Clarté spécialisé dans les réalités 
immersives est intégré au Laval Virtual. La 20ème édition du salon dédié aux réalités virtuelle et augmentée 
s’est tenue du 4 au 8 avril 2018.  
Source :  Les terrains de jeu des réalités immersives / Guimard Emmanuel.- in : Echos Entrepreneurs (Les), 
13/03/2018 –  En ligne sur le site Les Echos : http://www.lesechos.fr  
 
 
 
 

https://www.usine-digitale.fr/
https://www.eventbrite.fr/e/billets-visite-guidee-du-pavillon-44452150579
https://medium.com/@numaparis/numa-et-antilogy-ouvrent-le-pavillon-ar-vr-b36165713cb7
https://www.usinenouvelle.com/
http://www.lesechos.fr/


TECHNOLOGIES IMMERSIVES – JUIN 2018 

 

5 

Exemples d’entreprises industrielles utilisant la réalité virtuelle et augmentée 
La start-up Sunna Design (Gironde) utilise la réalité augmentée pour aider à l’assemblage de lampadaires 
solaires. L’ETI Suprerba (Haut-Rhin) fabrique des machines pour le textile et utilise la réalité virtuelle 
comme outil marketing permettant à ses clients de visualiser virtuellement les machines fabriquées. Bosch 
Rexroth (site de Vénissieux, Rhône) utilise les lunettes connectées pour son contrôle qualité. Safran (site de 
Villaroche, Seine-et-Marne) a adopté la réalité augmentée sur ses deux lignes d’assemblage chargées de 
produire le moteur Leap (pour les Airbus A320neo et Boeing 737 MAX). Les salariés de la SNCF seront 
prochainement formés à la sécurité des opérations de maintenance grâce à un outil de formation immersif. 
BMW va tester l’application Google Tango permettant de scanner son environnement avec un smartphone 
et de générer des objets numériques, pour la vente de ses automobiles. 
Source : Réalité virtuelle et augmentée. Quand l’industrie chausse ses lunettes : L’industrie joue avec la 
réalité / James Olivier, Protais Marine et Thierry Gabriel.- in : Usine Nouvelle (L’), n°3501, 02/02/2017, 2p. 
En ligne sur le site de L’Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com 
 
Industrie alimentaire : 3 grands domaines d’application  
Au sein de l'industrie alimentaire, la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV) ont également 
commencé à progresser. Trois domaines principaux - les ressources humaines, les expériences client, les 
produits alimentaires - ont vu la plus grande concentration de développement RA / RV jusqu'à présent. En 
effet, ces technologies peuvent notamment servir à compléter et renforcer la formation des employés : La 
réalité virtuelle peut créer un monde visuel détaillé permettant aux employés d'interagir en toute sécurité 
avec leur futur environnement de travail et d'apprendre mentalement et physiquement les tâches requises 
Source : How augmented and virtual reality will reshape the food industry – in : site Techcrunch, 
25/12/2017 – En ligne sur le site de Techcrunch : https://techcrunch.com/2017/12/25/how-augmented-
and-virtual-reality-will-reshape-the-food-industry/  
 
Les technologies immersives : technologies clés de la filière française de l'Habillement 
Le DEFI a commandité auprès d'Alcimed une étude visant à "identifier les technologies clés incontournables 
pour assurer l'agilité et la compétitivité de la filière française de l'Habillement". 
Après avoir présenté les mutations dont fait l'objet la filière, et les défis qu'elle doit relever auprès de ses 
clients, des entreprises et intra-filière, 11 innovations technologiques ont été retenues et font chacune 
l'objet d'une fiche d'identité. Le rapport fournit également des pistes pour la mise en oeuvre d'un plan 
d'action, permettant d'intégrer ces technologies au sein de la filière. 
Les technologies immersives sont une des innovations technologiques retenues : elles représentent 
plusieurs enjeux pour la filière : enjeux clients (« proposer de nouveaux services, créer un univers clients, 
faire rayonner l’histoire et l’émotion des marques »), enjeux entreprises (« capitaliser sur les savoir-faire, 
répondre aux exigences RSE »), enjeux intra-filière (« développer l’agilité, augmenter la fluidité, optimiser la 
logistique »).  
Source : Onze technologies clés en réponse aux défis de la filière française de l'Habillement / Alcimed , 
DEFI .- in : DEFI, 14/12/2017, 89p. - En ligne sur le site le blog du DEFI : https://www.blog-
defimode.org/data/dropbox/blog_posts/82/DEFI-alcimed-onzetechnologiescl-s--002-.pdf  

 

3 FORMATION 
 
Formation médicale : des modules de simulation en réalité virtuelle 
Les start-up françaises VirtualliSurg et SimforHealth proposent des modules de simulation en réalité 
virtuelle destinés à la formation médicale. 
Source : Start-up. A l'assaut de la formation médicale / Bergounhoux Julien.- in : Usine Nouvelle (L'), IT, 
cahier 2, 2018, 1p. - En ligne sur le site de L'Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com 
 
Projet BATISCAF (dispositif BATIment Simulation Conceptuelle d'Aide à la Formation)  
Le projet BATISCAF est l’un des 40 lauréats de l’appel à projet PACTE « Renforcer les actions territoriales 
autour de la montée en compétences des professionnels du bâtiment », lancé en juillet 2015. Il « a pour 

https://www.usinenouvelle.com/
https://techcrunch.com/2017/12/25/how-augmented-and-virtual-reality-will-reshape-the-food-industry/
https://techcrunch.com/2017/12/25/how-augmented-and-virtual-reality-will-reshape-the-food-industry/
https://www.blog-defimode.org/data/dropbox/blog_posts/82/DEFI-alcimed-onzetechnologiescl-s--002-.pdf
https://www.blog-defimode.org/data/dropbox/blog_posts/82/DEFI-alcimed-onzetechnologiescl-s--002-.pdf
https://www.usinenouvelle.com/
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objectif l’accélération et la facilitation de l’acquisition et du maintien des connaissances et des 
compétences, pour la performance énergétique des bâtiments, pour tous les acteurs de la construction. Le 
projet conduit au développement d’une solution immersive et interactive de formation utilisant la réalité 
virtuelle ».  
Source : Renforcer les compétences des professionnels : Découvrez en vidéo le Projet BATISCAF.- in : 
PACTE, 20/02/2018 – En ligne sur le site du programme PACTE : 
http://www.programmepacte.fr/actualites/200218-renforcer-les-competences-des-professionnels-
decouvrez-en-video-le-projet-batiscaf  
 
Peinture industrielle : outil de formation 
Le centre de ressources technologiques Clarte (Laval Virtual) aide les entreprises qui le souhaitent à utiliser 
la technologie de la réalité virtuelle. Un outil de formation à la peinture industrielle a été développé pour 
un organisme de formation Interformat, avec l’aide d’une entreprise de conseil en peinture industrielle, du 
pôle de compétitivité EMC2 et du soutien financier de Bpifrance. 
Source : J’ai testé la formation virtuelle : L’industrie joue avec la réalité / Maillard Cécile, Guittet Pascal.- 
in : Usine Nouvelle (L’), n°3501, 02/02/2017, 2p. En ligne sur le site de l’Usine Nouvelle :  
https://www.usinenouvelle.com 
 
Secteur médical : une formation immersive adaptée aux actes médicaux et chirurgicaux 
La start-up Revinax propose des formations immersives adaptées aux actes médicaux et chirurgicaux.  
Source : Entreprendre dans les technologies immersives : les technologies immersives.- in : DGE, 
11/08/2017 (Ils vous en parlent). En ligne sur le site de la DGE :  
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/technologies-immersives  

 

4 EXPERIENCES 
 

Casques de réalité virtuelle : différentes applications 
Sur le salon VivaTechnology (24-26 mai 2018, Paris), plusieurs applications de casques de réalité virtuelle 
étaient présentées : un jeu vidéo pour Lenovo, une visite immobilière à distance chez BNP Paribas, la visite 
d’une pyramide en Egypte par Alibaba Group.  
Source : [En images] 4 utilisations de la réalité virtuelle repérées à VivaTech / Saugnac Victoire.- in : Usine 
nouvelle (L'), 28/05/2018 - En ligne sur le site de l’Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com  
 
Management et conduite de projet : une expérience immersive en réalité virtuelle 
KPMG a présenté lors de VivaTechnology (24-26 mai 2018, Paris), MAZE, un parcours expérientiel et 
immersif en réalité virtuelle mettant en relief l’impact des émotions dans les prises de décision au travail. 
Source : [Viva Tech] La réalité virtuelle au service du leadership émotionnel et de la formation 
managériale : le pari RH de KPMG / Mundubeltz-Gendron Stéphanie.- in : Usine nouvelle (L'), 28/05/2018 - 
En ligne sur le site de l’Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com 
 
Maquillage : consultation en réalité augmentée 
A l’occasion du salon Viva Technology (24-26 mai 2018, Paris), L’Oréal a présenté et lancé une innovation 
modiale : une consultation en direct en réalité augmentée autour de looks de maquillage. Par 
visioconférence et avec l’application FaceTime, il est possible d’obtenir des conseils beauté donnés par une 
conseillère. Grâce à la réalité augmentée, cette dernière applique différents maquillages. La personne 
conseillée peut ensuite par écran partagé appliquer elle-même son maquillage.   
Source : Du coaching live en réalité augmentée.- in : Usine nouvelle (L'), n°3565, 31/05/2018 - En ligne sur 
le site de l’Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com 

 
Santé : la réalité augmentée pénêtre dans les blocs opératoires 
De nombreuses nouvelles technologies ont été présentées lors du salon dédié à la santé, le Paris 
Healthcare week (29-30 mai 2018, Paris). Parmi celles-ci se trouvent des lunettes en réalité augmentée 

http://www.programmepacte.fr/actualites/200218-renforcer-les-competences-des-professionnels-decouvrez-en-video-le-projet-batiscaf
http://www.programmepacte.fr/actualites/200218-renforcer-les-competences-des-professionnels-decouvrez-en-video-le-projet-batiscaf
https://www.usinenouvelle.com/
https://www.entreprises.gouv.fr/numerique/technologies-immersives
https://vivatechnology.com/
https://www.usinenouvelle.com/
https://vivatechnology.com/
https://www.usinenouvelle.com/
https://vivatechnology.com/
https://www.usinenouvelle.com/
https://www.parishealthcareweek.com/
https://www.parishealthcareweek.com/
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permettant aux chirurgiens de voir en hologramme des scanners, IRM et radiographies leur permettant 
d’être le plus précis dans leurs gestes.  
Source : [En images] A quoi ressemblera l’hôpital du futur ? .- in : Usine nouvelle (L'),  30/05/2018 - En ligne 
sur le site de l’Usine Nouvelle : https://www.usinenouvelle.com 

 
Gouttière sur mesure : lancement d’une application de réalité augmentée pour les artisans 
L’entreprise Sodifab, grossiste en matériel pour la fabrication de gouttières en aluminium (Eure) a lancé 
une application de réalité augmentée pour les artisans permettant de simuler les futures gouttières de la 
maison.  
Source : Une appli pour simuler les futures gouttières de la maison / Garnier Claire.- in : Echos (Les), 16-
17/03/2018. En ligne sur le site Les Echos : https://www.lesechos.fr   
 
Bas-Rhin : Carat by Copfi, un outil numérique d’aide à la vente pour les artisans du génie climatique, du 
sanitaire et de la couverture-zinguerie 
La Corporation obligatoire des patrons ferblantiers installateurs (Copfi) du Bas-Rhin est à l’initiative du 
développement du progiciel « Carat by Copfi ». Cet outil de réalité augmentée intègre des images 3D dans 
la photographie d’une salle de bains, d’un carrelage ou d’autres pièces et éléments de mobilier. En se 
connectant aux bibliothèques de produits, il permet de simuler le rendu visuel de différentes offres en 
présence de clients.  
Source : Bas-Rhin. La couverture et le sanitaire en réalité augmentée.- in : Moniteur (Le), 23/02/2018 – En 
ligne sur le site Le Moniteur :  https://www.lemoniteur.fr/  
 
Ebénisterie : un dispositif de réalité virtuelle 4D pour les clients 
L’Atelier Saint-Victor, une entreprise de menuiserie, ébénisterie et agencement implantée en Mayenne 
propose à ses clients de visualiser en 4D sa future cuisine ou salle de bains.  
Source : [Étude de cas] L'Atelier Saint-Victor change de dimension avec la 4D / Lelièvre Pierre.- in : Artisans 
mag, 26/10/2017 En ligne sur le site Artisans Mag : 
http://artisans.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1061/Breves/etude-cas-Atelier-Saint-
Victor-change-dimension-321498.htm  

 

5 PRODUCTION 

 
Bourgogne Franche-Comté : l’industrie de la microtechnique et la réalité augmentée 
En Bourgogne Franche-Comté, des PME se mettent à la réalité augmentée : Allucyne a développé pour 
General Electric une application utilisant des lunettes augmentées pour répondre aux besoins de 
prévisualisation d’une machine tournante, Phenomen utilise la réalité augmentée dans le prototypage de 
montres de luxe.  
Sources : Quand les PME de Besançon se mettent à la réalité augmentée : L’industrie joue avec la réalité.- 
in : Usine Nouvelle (L’), n°3501, 02/02/2017, 1p. - - En ligne sur le site de l’Usine Nouvelle : 
https://www.usinenouvelle.com 
Retour sur les opportunités de la réalité augmentée dans l’usine du futur.- in : PMT, pôle des 
microtechniques, 12/01/2017, mult. P - En ligne sur le site du PMT : 
http://www.polemicrotechniques.fr/actualite/retour-realite-augmentee/  
 

6 MODELISATION 
 
Réalité virtuelle et BIM : impact sur les artisans du bâtiment  
Artisans mag' consacre un dossier à l'impact du numérique sur l'artisanat du bâtiment : réalité virtuelle et 
augmentée, modélisation des données du Bâtiment (BIM)... Le dossier est illustré par les témoignages 
d'entreprises utilisant ces nouvelles technologies et les avis de structures d'accompagnement des 
entreprises dans leur développement (Capeb, Pôle Aten, Clarté, association RA'pro). Des applications pour 

https://www.usinenouvelle.com/
https://www.lesechos.fr/
https://www.lemoniteur.fr/
http://artisans.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1061/Breves/etude-cas-Atelier-Saint-Victor-change-dimension-321498.htm
http://artisans.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1061/Breves/etude-cas-Atelier-Saint-Victor-change-dimension-321498.htm
https://www.usinenouvelle.com/
http://www.polemicrotechniques.fr/actualite/retour-realite-augmentee/
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optimiser les chantiers et une sélection de smartphones et tablettes adaptés à des usages variés sont 
également présentées. 
Source : L'artisan connecté. / Moynot Amélie. - in : Artisans mag', 01/11/2016, n°126, 10 p. (B6532 / 37572) 
- En ligne sur le site d'Artisans mag' : http://artisans.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-
1061/Breves/Comment-realite-virtuelle-transformera-batiment-312015.htm  
 
Retour d’expérience : Utiliser le BIM en menuiserie agencement 
Loic Vazquez, associé chez Acorbois (Menuiserie Agencement Reims), est interviewé par Le Monde des 
artisans sur son utilisation de la maquette numérique : il est convaincu que cette méthode de travail 
impactera de plus en plus les métiers de l’artisanat. 
Source : Utiliser la maquette numérique dans le Bâtiment : le BIM, un chantier à défricher/Desmartin 
Marjolaine – in : Se numériser pour durer , Le Monde des artisans (Le), n° 115, 01/11/2016, p.18 - En ligne 
sur le site du Monde des Artisans : https://www.lemondedesartisans.fr/magazines/le-monde-des-artisans-
115-edition-nationale   
 
Plan de Transition Numérique du Bâtiment (PTNB) 
Le rapport annuel du Plan Bâtiment Durable rend compte notamment du Plan de Transition Numérique du 
Bâtiment (PTNB) mis en place en 2015. « Le déploiement de la maquette numérique et du BIM (Building 
Information Modeling) est un enjeu essentiel de progrès pour tous les acteurs [du bâtiment]. » 
Source : Le déploiement du Plan transition numérique du bâtiment : Plan Bâtiment Durable : rapport 
d'activité 2017. - Paris La Défense : Plan Bâtiment Durable, 2018, pp.54-55 - En ligne sur le site du Plan 
Bâtiment Durable : http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/pbd_rapport_activite_2017_web.pdf  
 

7 ORGANISMES RESSOURCES 
 
Laval Virtual Center (Mayenne) : écosystème sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée disposant d’un 
« centre de 3200m2 (…) met[tant] à disposition des services, des moyens matériels et des équipes 
pluridisciplinaires spécialisées et expérimentées pour accélérer les projets technologiques de toute 
entreprise. ». L’édition 2018 du salon Laval Virtual s’est tenue du 4 au 8 avril. 
http://lavalvirtualcenter.com/en/  
 
Clarte (Mayenne), centre de ressources technologiques spécialisé en Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée 
et technologies émergentes. Clarte est intégré à Laval Virtual Center. Ses domaines d’activités couvrent le 
conseil, la recherche, les études et le transfert technologique. https://www.clarte-lab.fr/  
 
Institut Carnot TN@UP Saclay, mène des programmes de R&D sur les systèmes numériques intelligents 
selon 4 axes : Technologies pour le manufacturing, Systèmes cyber physiques, “Data intelligence”, 
Technologies pour la médecine personnalisée http://www.instituts-carnot.eu/fr/institut-
carnot/TNatUPSaclay  
 
HOLO3 métrologie optique (Haut-Rhin) : centre d’innovation spécialisée dans les technologies optiques. 
Membre de l’institut Carnot MICA. http://www.holo3.com/  
 
Le2i (Côte d’Or), laboratoire Electronique, Informatique, Image, est un laboratoire de recherche sous 
tutelle de l’Université de Bourgogne et du CNRS. http://le2i.cnrs.fr/  
 
Institut Image ( Saône-et-Loire) L'institut image est un institut d'Arts et Métiers intégré au Campus de 
Cluny et l'une des équipes du Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes Physiques et Numériques (LISPEN) 
(laboratoire multi-sites Arts et Métiers, EA 7515). Objectif : Développement de techniques et usages de 
l'immersion virtuelle au service de l'ingénieur. Mission de formation, recherche et innovation. 
http://www.institutimage.fr/ 
 

http://artisans.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1061/Breves/Comment-realite-virtuelle-transformera-batiment-312015.htm
http://artisans.chefdentreprise.com/Thematique/digital-innovation-1061/Breves/Comment-realite-virtuelle-transformera-batiment-312015.htm
https://www.lemondedesartisans.fr/magazines/le-monde-des-artisans-115-edition-nationale
https://www.lemondedesartisans.fr/magazines/le-monde-des-artisans-115-edition-nationale
http://www.planbatimentdurable.fr/IMG/pdf/pbd_rapport_activite_2017_web.pdf
https://www.laval-virtual.org/
http://lavalvirtualcenter.com/en/
https://www.clarte-lab.fr/
http://www.instituts-carnot.eu/fr/institut-carnot/TNatUPSaclay
http://www.instituts-carnot.eu/fr/institut-carnot/TNatUPSaclay
http://www.holo3.com/
http://le2i.cnrs.fr/
http://www.ensam.eu/
https://artsetmetiers.fr/fr/campus/cluny
https://artsetmetiers.fr/fr/campus/cluny
http://www.institutimage.fr/
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AFRV, Association française de la réalité virtuelle, augmentée, mixte et de l’interaction 3D, a été fondée 
en novembre 2005 pour promouvoir et favoriser le développement de la réalité virtuelle, de la réalité 
augmentée, de la réalité mixte et de l’interaction 3D dans tous leurs aspects : enseignement, recherche, 
études, développements et applications. http://www.af-rv.fr/  
 
RA'pro, Association de promotion de la réalité augmentée, a été fondée en 2010 pour promouvoir le 
développement et l’utilisation de la Réalité Augmentée par les entreprises, les institutions et les particuliers 
en France. http://www.augmented-reality.fr/rapro/  
 

 

http://www.af-rv.fr/
http://www.augmented-reality.fr/rapro/
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Unique en France, le Centre de veille et de ressources informationnelles 
de l’Institut Supérieur des Métiers assure, au plan national et territorial, une activité 
de veille, capitalisation, recherche et diffusion d’information qui couvre l’ensemble 
des enjeux et métiers des entreprises de proximité.

Ouvert à tous ceux qui s’intéressent à la petite entreprise et à son environnement, 
il met à disposition un ensemble d’outils et services qui s’adressent en priorité aux 
entreprises, ainsi qu’aux élus ou agents des réseaux d’accompagnement et adminis-
trations, afin de faciliter l’accès à l’information stratégique.

L’Espace de veille permet de suivre au 
quotidien les grands enjeux des entre-
prises de proximité à travers une ving-
taine de dossiers « filières marchés » et 
thématiques.
http://veille.infometiers.org Vous souhaitez obtenir une aide pour 

votre recherche ? L’ISM peut vous com-
muniquer une sélection de ressources, 
mener une veille ponctuelle spécifique 
ou vous orienter vers la structure adé-
quate. Des bibliographies thématiques 
(sélection d’articles, ouvrages, sites et 
publications internet) sur les grands 
enjeux de l’artisanat et un Inventaire 
des publications sur l’artisanat et la 
petite entreprise sont publiées réguliè-
rement sur le site de l’ISM :
http://www.infometiers.org

Les différents outils mis en place par 
l’ISM peuvent être relayés sur vos sup-
ports d’information (site, blog, intranet, 
newsletter…) en utilisant les bannières 
téléchargeables sur notre site : http://
veille.infometiers.org/telechargement
Un service de fourniture de contenus 
d’actualité thématiques, sectoriels ou 
régionaux, exportables sous forme de flux 
RSS, ou d’encarts Facebook ou Twitter 
peut également être assuré.

Les documents, majoritairement acces-
sibles en ligne, sont consultables à l’ISM 
sur rendez-vous.

Un service « sur mesure » d’alertes mail 
ou flux RSS, permet de recevoir les in-
formations d’actualité en fonction de vos 
centres d’intérêt - thématiques ou secto-
riels – sur le plan national ou pour une 
région.
Ce service est également proposé pour 
smartphones et tablettes, à travers l’ap-
plication mobile « Veille ISM », téléchar-
geable gratuitement sur l’App Store et 
Google Play.

L’ISM référence plus de 34 000 docu-
ments sur les grands enjeux des entre-
prises de proximité.

La recherche sur la base documentaire 
est possible à distance :
http://infoartisanat.infometiers.org

Contact : doc@infometiers.org

• Suivre les grands enjeux au quotidien

• Un service d’assistance informationnelle

• Relayer/ diffuser l’information

• Une veille adaptée à vos besoins

• Retrouver les informations clés
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