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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP PARIBAS REAL ESTATE PRÉSENTE LA PREMIÈRE EXPÉRIENCE D’HOLOPORTATION
DANS LE SECTEUR DE L’IMMOBILIER, AVEC MIMESYS ET HTC VIVE
Une expérience inédite qui réinvente le parcours client
En présentant cette expérience innovante qui s’appuie sur les dernières technologies de
l’holoportation, BNP Paribas Real Estate révolutionne le parcours client dans le secteur de
l’immobilier. Cette innovation permet à un investisseur basé à Hong Kong de rencontrer son broker
implanté à Londres ou à Paris pour visiter un bien immobilier, neuf ou encore en construction,
n’importe où en Europe.
Auparavant au cœur des romans de science-fiction, la télé-transportation holographique fait aujourd’hui
son apparition dans l’environnement de travail grâce à l’expérience d’holoportation proposée par
BNP Paribas Real Estate. Les investisseurs du monde entier peuvent désormais organiser des réunions
avec leurs brokers, sans se déplacer, et se réunir via leur hologramme dans un espace virtuel, n’importe
où ils se trouvent. La technologie de capture holographique développée par Mimesys permet aux
utilisateurs de projeter une représentation d’eux-mêmes afin de participer à une réunion virtuelle
interactive, partout dans le monde. Fini les avatars, places aux vraies personnes.
Cette innovation a été conçue en collaboration avec la start-up Mimesys, créatrice de la première
plateforme de réunions holographiques, et HTC VIVE™ première plateforme de réalité virtuelle du genre.
Les impacts de cette technologie inédite dans le secteur de l’immobilier sont considérables. Il ne s’agit
plus simplement de voir son interlocuteur, mais d’interagir avec lui. Un professionnel de l’immobilier,
utilisateur de cette innovation, peut par exemple dessiner sur un plan ou encore tendre un document à
son client. Ces réunions permettent une qualité d’échanges qui dépasse largement les autres formes de
réunions à distance.
Comment cette technologie fonctionne-t-elle ? Imaginez que vous envisagiez d’investir dans un bien
immobilier quelque part en Europe sans avoir le temps de prendre l’avion pour traverser le continent. Vous
pourrez maintenant réaliser des visites depuis le bureau BNP Paribas Real Estate le plus proche de vous.
Mettez votre casque HTC Vive. Vous voilà immédiatement plongé(e) dans une salle de réunion où se
trouvent des maquettes de projets immobiliers en 3D, que vous pourrez découvrir. Votre broker est
également présent dans cet espace virtuel via sa représentation holographique. Vous pouvez à présent
visiter l’actif immobilier de votre choix. En pointant la maquette d’un immeuble, vous pourrez modifier sa
forme ou sa taille avec vos mains, mais aussi vous télétransporter directement à l’intérieur pour visiter les
locaux comme si vous y étiez. Le client souhaite voir d’autres options ? En quelques secondes, le broker
peut se téléporter avec lui vers une autre ville pour visiter un nouvel immeuble.
À l’occasion du Mipim 2018, BNP Paribas Real Estate présentera son projet londonien Parker Tower,
reproduit en 3D de telle façon que ses clients pourront vivre une expérience de réalité virtuelle inédite
modélisée par Arforia.
« L’innovation fait partie intégrante de notre ADN et par cette solution d’holoportation nous entendons
révolutionner l’expérience client. Ce projet s’inscrit pleinement dans l’objectif de BNP Paribas Real Estate
qui vise à être constamment à l’avant-garde des réflexions autour des nouvelles manières de travailler.
Nos lignes de métier restent ainsi à la pointe de la technologie, afin d’offrir à nos clients les ressources les
plus performantes et les plus modernes. Qu’il s’agisse d’investisseurs, d’utilisateurs, de personnes privées
ou d’urbanistes, BNP Paribas Real Estate place le besoin de ses clients au centre de ses réflexions sur le
développement de nouvelles technologies», explique Thierry Laroue-Pont, Président du Directoire de
BNP Paribas Real Estate.
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Avec le Pod, développé en collaboration avec la start-up VR Things, BNP Paribas Real Estate avait déjà
imaginé une façon inédite de présenter les actifs et de faciliter les transactions. Aujourd’hui, avec son
expérience d’holoportation, l’entreprise va au-delà de l’objectif initial du Pod avec une innovation qui
influencera les nouvelles méthodes de travail et l’avenir du travail en général. En s’entourant de start-up
innovantes et d’éminents spécialistes des technologies, BNP Paribas Real Estate se lance dans l’open
innovation pour saisir les meilleures opportunités.
A propos de BNP Paribas Real Estate :
Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien : Promotion, Investment
Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise. Avec plus de 5 100 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate
accompagne localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 36 pays (15 via ses implantations et 21 via son réseau
d’alliances) en Europe, Moyen Orient et Asie. En 2017, BNP Paribas Real Estate a réalisé 811 M€ de revenus. Poursuivant sa croissance,
en 2017, BNP Paribas Real Estate a acquis Strutt & Parker, l’un des principaux acteurs indépendants du marché immobilier au RoyaumeUni.
BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
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L’immobilier d’un monde qui change

A propos de HTC VIVETM
VIVE est la première plateforme de réalité virtuelle du genre. Développée par HTC et Valve, elle permet une immersion complète dans les
mondes virtuels. Conçue pour tenir dans une pièce et pour provoquer des sensations proches du réel, VIVE offre une promesse de réalité
virtuelle (VR) révolutionnaire et un contenu de pointe. VIVE a été récompensée d’une centaine de prix et a reçu de très bonnes critiques depuis
sa sortie en 2015. Les propriétaires d’un VIVE peuvent également découvrir et acheter du contenu à partir de VIVEPORT, la boutique
d’applications dédiée à la VR. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.VIVE.com ou www.viveport.com

---------------------------A propos de MIMESYS
Mimesys est la première d'entreprise d'holoportation (téléportation holographique). Cette startup franco-belge a développé une technologie unique
permettant de retransmettre des utilisateurs sous-forme holographique, quelle que soit la distance entre eux. Cette vision développée dans les
univers de Science-Fiction est désormais une réalité, et l'expérience la plus proche de la téléportation.
Mimesys a gagné le Grand Prix du Jury du salon Laval Virtual en 2017 (l'un des événements les plus importants en matière de réalité virtuelle
professionnelle) et est incubée par Ubisoft à Station F à Paris.
Mimesys réinvente le futur de la communication depuis www.mimesysvr.com
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