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21ème édition du salon Laval Virtual :
nouvelle ère pour le rendez-vous incontournable
de la réalité virtuelle
Du 20 au 24 mars 2019, les professionnels de la réalité virtuelle et de la réalité
augmentée, venus du monde entier, se réuniront à Laval, en France, pour la
21e édition du salon Laval Virtual.
Avec plus de 320 exposants, répartis sur 9 000 m2, près de 200 conférenciers
intervenant dans 3 cycles thématiques, les 10 000 visiteurs professionnels
attendus ; experts, avertis, ou désireux de mieux connaitre les technologies
immersives ; pourront s’informer, interagir et découvrir les nombreuses surprises
que réservent ce salon international de référence.
Cette année, Laval Virtual promet un salon riche en nouveautés et s’impose
comme le rendez-vous incontournable pour apprendre, échanger, et
rencontrer les experts mondiaux de la VR/AR.
Mieux informer les entreprises
Laval Virtual remet les conférences au centre de son dispositif afin d’inspirer encore plus, en
proposant un programme complet sur trois cycles aux visiteurs professionnels muni d’un Full
Pass. Ces cycles aborderont des thématiques sectorielles (VRticals) : construction, santé,
retail, industrie 4,0, défense ; des problématiques transverses (TransVRsals) : storytelling,
formation, production de contenus VR/AR, etc. Enfin, le cycle ConVRgence (anciennement
VRIC) tissera des passerelles entre la recherche et l’industrie.

Une nouvelle formule pour les Laval Virtual Awards
Cette année la compétition récompensera des solutions qui contribuent à résoudre des
problématiques industrielles et humaines à travers six grandes catégories : VR/AR for
productivity, VR/AR for Learning and Training, VR/AR for Safety and improvement of Work
Environment, VR/AR for Marketing & Sales, VR/AR for Data Visualization & Decision-Making, et
VR/AR for a cause.
Les gagnants seront sélectionnés par un jury d’experts internationaux et les trophées leurs
seront remis lors de la cérémonie de remise des prix qui aura lieu le 21 mars.

Favoriser les rencontres entre recruteurs et talents
Autre nouveauté, Laval Virtual lance cette année une Job Fair, lieu de rencontre dédié à
l’emploi, qui sera ouvert du 20 au 22 mars pour les professionnels du secteur.
Cet espace permettra aux entreprises en recherche de talents de rencontrer et de recruter
leurs futurs collaborateurs.

CONTACTS PRESSE - Thomas Marko & Associés
Alexandre BOISSEAU – 06 26 85 35 37 – alexandre.b@tmarkoagency.com
Lise MORIN-FORESTIER– 07 78 05 07 55 – lise.f@tmarkoagency.com

Communiqué de presse – janvier 2019

Recto VRso, le Festival d’Art et de Réalité Virtuelle, revient pour la deuxième
année consécutive !
La partie artistique de Laval Virtual est de retour autour de la thématique « Illusion réelle /
Illusion virtuelle ». L’Art&VR Gallery (la galerie officielle du salon) présentera des œuvres
sélectionnées par un jury international issu du monde de l’art et des technologies immersives.
Recto VRso, c’est aussi un parcours artistique qui investit différents lieux emblématiques de la
ville de Laval (bateau lavoir, bains douches…).

Le programme détaillé de Laval Virtual est disponible sur www.laval-virtual.com
Inscriptions et accréditations presse sur https://www.laval-virtual.com/accreditation/
Accès billetterie : : https://www.laval-virtual.com/ticketing/
Suivez Laval Virtual sur les réseaux sociaux
https://fr-fr.facebook.com/lavalvirtual
https://twitter.com/lavalvirtual
https://www.linkedin.com/company/laval-virtual
https://www.instagram.com/lavalvirtual/?hl=fr

À propos de LAVAL VIRTUAL
Au cours de ses 20 années d’existence, Laval Virtual s’est imposé comme le facilitateur
incontournable pour les organisations du secteur de la VR/AR et des Techniques immersives. Il
rassemble et anime une communauté de professionnel pour laquelle il organise des
événements et des programmes de conférences en Europe et en Asie et fournit divers services
d’information. Lors de sa dernière édition à Laval, en 2018, le salon a réuni plus de 320
exposants sur 9000 m2, fait intervenir plus de150 conférenciers et attiré plus de 18500 visiteurs sur
5 jours. La prochaine édition du salon aura lieu du 20 au 24 mars 2019.
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