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U N  É V É N E M E N T  C O - P R O D U I T  E T  C O - O R G A N I S É  P A R  :  

Franc succès pour #it3D event 
avec près de 600 participants ! 

 
Mur d’images immersif, périphérique d’interaction 3D, Vr in Case… Pendant 2 jours, Bordeaux est devenue 
la capitale de la 3D immersive et collaborative. Avec près de 600 participants, #it3D event, le rendez-vous 
BtoB des réalités virtuelle et augmentée a quasiment doublé la fréquentation par rapport à 2014. Aymar 
DE BLOMAC, PDG Territoires&co, Matthieu LEPINE, IMMERSION se réjouissent de ce succès qui illustre 
l’intérêt des industriels pour ces nouvelles technologies, devenues incontournables pour préparer l’usine 
du futur.  
 
 
Aymar de Blomac, PDG Territoires&co, co-organisateur et commissaire  
« Nos objectifs de fréquentation et de sensibilisation des PME/TPE sont atteints !» 

 
 « Nous pouvons être fiers de cette édition, qui a permis 
de réunir des industriels, grands groupes, PME/TPE et 
start-up, tous secteurs confondus (aéronautique, 
énergie, transport, bois…) autour de ces nouvelles 
technologies, qui représente un marché mondial de 
150 Milliards de $ en 2020 !  
 

Conçu autour de tables rondes, conférences et démonstrations, #it3D event a permis 
d’aborder la plupart des problématiques du marché comme : le ROI, les enjeux de la 
simulation dans la chaine de production ou encore les nouveautés dans le domaine 
de la formation, comme c’est déjà le cas à AEROCAMPUS AQUITAINE...! »   
 
 
Matthieu LEPINE, community manager, Immersion, co-organisateur 
Et demain : « un nouveau rendez-vous en 2016, #it3D summit » 
 
« Au-delà des chiffres de fréquentation, je me réjouis de la réussite de cette nouvelle forme 
d’’#it3D event, qui est conforme à nos 2 objectifs majeurs :  

 La transversalité : tous les secteurs ont été représentés, et tous les sujets depuis la 
formation à la production, et tous types ce sociétés, grands groupes, PME/TPE et 
start-up.  

 La vulgarisation et la sensibilisation : les démonstrations et sujets abordés lors des 
tables rondes, ateliers et conférences ont permis de rendre ces nouvelles 
technologies accessibles notamment aux PME/ TPE et start-up qui ont pu en 
visualiser les atouts.  

Fort de ce succès, et compte tenu de la présence du potentiel en Aquitaine, nous avons décidé 
de lancer un réseau, it3D Aquitaine, qui réunit une vingtaine d’acteurs (fournisseurs et 
utilisateurs industriels, et instituts de formation) au service de la performance sur le 
territoire ». 
 
 
Prochain RDV de la #3D collaborative et immersive à #Bordeaux : #it3D summit 
La 3D, les réalité virtuelle et immersive ont rendez-vous à Bordeaux en 2016 pour une nouvelle édition d’#it3D Summit. 
En réunissant des initiés, experts et spécialistes de ces nouvelles technologies, it3D summit. Organisé au Palais de la 
Bourse de Bordeaux. Cette variante à it3D event a pour but de rassembler les experts et les nouveaux utilisateurs pour 
échanger sur les bonnes pratiques et continuer à progresser et utiliser au mieux le potentiel offert par les technologies 
3D immersives et collaboratives.   
Retrouvez toutes les informations sur le site d’#it3D.  
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LE BILAN EN CHIFFRES 

 1 lieu, AEROCAMPUS Aquitaine 
 2 jours 
 2 conférences plénières 
 6 tables rondes 
 8 start-up 
 Une quarantaine d’experts 
 Près de 600 participants 
  Plus de 30 démonstrations de 

solutions innovantes 
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