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Laval Virtual 2019 : les principaux exposants et speakers
de 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.
Ce sont plus de 320 exposants, répartis sur 9 000 m2, qui viendront présenter
leurs nouvelles solutions en matière de réalité virtuelle et de réalité
augmentée aux 10 000 visiteurs professionnels attendus.
Qu’ils soient experts, avertis, ou simplement désireux de mieux connaître les
technologies immersives, ils pourront s’informer, interagir et découvrir
l’ensemble des technologies proposées par les exposants présents du 20 au
22 mars lors des journées dédiées aux professionnels.
Des exposants de renom
Salon de référence et à dimension internationale dans les domaines de la réalité virtuelle et
de la réalité augmentée, LAVAL VIRTUAL accueillera cette année aussi bien des
multinationales de tout premier rang : Microsoft (E29), Epic Games (E26), PNY (E27), Lenovo
(E50), Dassault Systèmes (E14), Vinci Construction (E48), Epson (D2), Sopra Steria Group
(E15)... ; que les acteurs du marché des technologies immersives : TechViz (E6), Manus VR
(E16), Middle VR (E44), Noitom LTD (E47), Tobii (B1), Technicolor (C9), Diota (E25),… Ce hall
regroupera également les acteurs institutionnels comme la Région de Bruxelles (D8) ou le
district de Laoshan - Chine (C19), ainsi que les entreprises mayennaises spécialisées dans ces
technologies : Imagin-VR (E20), Clarté (E28).

La part belle aux talents émergents
Visionnaire et avant-gardiste, LAVAL VIRTUAL offre la possibilité aux talents émergents
d’exposer et d’être valorisés sur le salon dans les Pavillons « ReVolution », répartis en quatre
catégories :
-

ReVolution #research (Hall B) : Seer (B13), Apollo - Moon Operations (B14), Pinose
(B15), Telesight (B17) Tamed Cloud (B18),..
ReVolution #startups (Hall C) : Boarding Ring, Spectrum Immersive Design, Holomake,
etc
ReVolution #experiences (Hall A) : Space Plunge, Holoforge, Wolfgang Tschauko, etc
ReVolution #students (Hall A) : Rikkyo Ikebukuro High School (Tokyo), ICAN (Paris), EArtsup (Nantes), IGEE (Boumerdes), Miami Ad School Europe (Hamburg)

Ces catégories seront toutes récompensées, lors de la Laval Virtual Party pour les Students et
lors la cérémonie des Awards du 21 mars au théâtre de Laval pour les 3 autres catégories.
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Des speakers de premier plan
Habitués à des speakers des plus grandes entreprises internationales, les visiteurs
professionnels pourront cette année découvrir un tout nouveau cycle de conférences,
animés par des experts sectoriels et professionnels de la réalité virtuelle et de la réalité
augmentée, ou encore par des scientifiques et chercheurs en université.
- Florent PELISSIER, Microsoft
- Steven LANOË, Sopra Steria
- Nicolas LEPAPE, Safran
- David NAHON, Dassault Systèmes
- Barbara SCHIAVI, Vinci Construction
- Victor LUO, NASA
- Nadia MANDISH, Intel
- Kent BYE, Voice of VR
- Jan Erik VINJE, Open AR Cloud association
- Paul LARTIN, HP
- Lara ASHMORE, University Dallas Texas
- Skip RIZZO, Professor. ICT USC

Liste complète des exposants de l’édition 2019 du Laval Virtual : https://www.lavalvirtual.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 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.

