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smartVR studio est un studio d’innovation entièrement  
dédié à la réalité virtuelle (VR).    

Par sa puissance d’immersion, nous pensons que la VR 
peut vous aider à renouveler de manière exceptionnelle 
votre storytelling en plaçant vos clients au centre de 
votre histoire. 

Pour vous accompagner dans cette révolution, nous 
créons des expériences uniques et ludiques, afin de 
rendre votre stratégie de communication encore plus 
sensationnelle.

Qui 
Sommes 

Nous



ENGAGEMENT Renouvelez votre expérience utilisateur en 
engageant vos clients dans une interaction 
forte en émotion

EMOTION Bénéficiez du lien émotionnel entre 
l’expérience, les participants et votre marque 
pour rendre les utilisateurs plus réceptifs à 
vos messages marketing

IDENTIFICATION Portez l’utilisateur au coeur de votre histoire 
et de votre vision pour renforcer son 
sentiment d’appartenance

VISIBILITE Renforcez votre image de marque  
en créant le buzz grâce à votre communauté

Réalité 
Virtuelle 
& Brand  
Content 



Depuis plus de 3 ans, nous développons des projets VR 
pour tout domaine et tout secteur (Immobilier, Industrie, 
RH, Marketing,…) en vidéo 360, réalité augmentée, et 
modélisation 3D temps réel

Dans un loft lumineux situé dans le 20ème arrondissement 
de Paris, nous vous proposons de venir tester les dernières 
technologies VR du marché et explorer ensemble des 
opportunités d’expériences pour votre marque.

Notre 
Savoir-

Faire

Nous maîtrisons toute la chaîne de valeur d’un projet VR :  
compréhension de vos besoins, proposition technique et 
créative, production, accompagnement dans votre stratégie 
de communication et de déploiement.

EXPERTISE

EXPERIENCE

SHOWROOM



Développement d’une vidéo en 360° pour immerger  
les candidats dans l’univers Mazars

Révolutionner l’approche RH en plongeant le candidat 
dans la peau d’un junior faisant ses premiers pas de 
consultant

vidéo

Vidéo 360°
PROJET

OBJECTIF

X

https://www.youtube.com/watch?v=sVR7nDGKeRM


Création d’une application en Réalité Augmentée  
faisant partie d’une campagne de communication

Sensibiliser les utilisateurs en leur permettant  
de découvrir les messages du Secours Catholique  
de façon ludique et innovante

vidéo

Réalité 
augmentée

PROJET

OBJECTIF

X

https://www.youtube.com/watch?v=uaqhXgZHi5I


Modélisation 3D temps réel des appartements types  
d’un projet immobilier en construction

Accélérer le processus de décision en permettant  
au client de se déplacer dans son futur « chez lui »  
et d’interagir avec son environnement

vidéo

X

Modélisation 3D 
temps réel

PROJET

OBJECTIF

https://www.youtube.com/watch?v=et69Oe-3Jdk
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