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Laval Virtual 2019 : un programme de conférences inédit
pour la 21e édition
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.
En plus des 320 exposants professionnels, répartis sur les 9 000 m2
d’espace d’exposition, ce sont près de 200 speakers internationaux
qui interviendront durant les nouveaux cycles de conférences
thématiques proposés dans le cadre de cette édition 2019*.
Le cycle des conférences « VRticals »

Le cycle « VRticals » s’intéresse aux thématiques sectorielles, notamment :
architecture & construction, santé, retail, Industrie 4.0 et défense. Chacune de
ces 5 thématiques sera couverte sur un format demi-journée avec des
conférences, des partages de cas d’usage, des pitchs de startups, des papiers
scientifiques, ou encore des keynotes.
Mercredi 20 mars matin : Defense (Safran, Soprasteria, etc)
Mercredi 20 mars après-midi : Health (Croix Rouge, VR Voice, etc)
Jeudi 21 mars matin : Architecture & Construction (Bouygues, Zaha Hadid Architects, etc)
Jeudi 21 mars après-midi : Industry 4.0 (Epic, Nasa, etc)
Vendredi 22 mars matin : Retail (Intel, XXII, etc)

Le cycle des conférences « transVRsals »

Le cycle « transVRsals » tournera autour de 5 thématiques transverses qui
concernent l’ensemble des secteurs d’activité, et tout ce qui concerne les
entreprises et leurs besoins dans la Cross Reality.
Mercredi 20 mars matin : Quantum of XR (Nokia, Intel, Orange, etc)
Mercredi 20 mars après-midi : The pursuit of Immersive Tech (Tesla Suit, Dassault systèmes, etc)
Jeudi 21 mars matin : The Theory of eVRything (HTC, Magic Leap, Lumiscaphe, etc)
Jeudi 21 mars après-midi : VR-Ception (Ubisoft, Segula Technologies, Renault, etc)
Vendredi 22 mars matin : The Good, The Bad and The VR (HP, Akihiko Shiraï, etc)

Le cycle des conférences « conVRgence »

Le cycle « conVRgence » (anciennement VRIC) aura quant à lui pour objectif,
de tisser des passerelles entre la recherche et l’industrie. Ou plus
concrètement, comment scientifiques et leaders de l'industrie font avancer les
technologies immersives issues de la recherche académique.
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Mercredi 20 mars matin : Health (Skip RIZZO)
Mercredi 20 mars après-midi : Security & Rescue (Bob Stone)
Jeudi 21 mars matin : Industry 4.0 (Kent BYE)
Jeudi 21 mars après-midi : Data visualization (Tomasz Bednarz)
Vendredi 22 mars matin : Prospective (Simon RICHIR, Marie Leblanc)

*Accessible aux visiteurs munis d’un full pass

Programme complet des conférences de l’édition 2019 du Laval
Virtual : https://www.laval-virtual.com/fr/programme-2019/
Inscriptions et accréditations presse sur https://www.lavalvirtual.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 professionnels
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
de 150 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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