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Vrtuoz     
Site internet : https://www.vrtuoz.com/ 
Secteurs : Arts visuels, réalité Immersive [AR & VR], spectacle vivant 
Présentation : scénographie adaptée aux usages de consommation de 

biens culturels dans le metavers, expérience de spectacle augmenté où le 
spectateur est immergé et interagit dans un environnement virtuel conçu 
par des artistes et associant autour d’un même événement une scène 
virtuelle et une scène réelle augmentée. 

  
Histovery  
Site internet : www.histovery.com 

Secteurs : audiovisuel, fournisseur de technologie, réalité Immersive [AR & 

VR] 
Présentation : Histovery développe depuis 2013 des visites augmentées via 

leur «HistoPad», disponible sur tablette numérique.L’«HistoPad»,solution 
de visite augmentée,permet au grand public de redécouvrir la richesse du 
patrimoine culturel grâce à des technologies interactives et accessibles à 
tous. 

 
Menhir FX  
Site internet : menhirfx.com 

Secteurs : audiovisuel, jeu vidéo 

Présentation : studio de production de bandes annonces et cinématiques 
à destination de l'industrie du jeu vidéo. Le studio est spécialisé dans les 
effets visuels et l'animation 3D. 
 
Persistant Studios - PopcornFX  

Secteurs : arts visuels, jeu vidéo, réalité Immersive 

Présentation : marketplace à destination des acteurs des ICC mettant à 

disposition des effets spéciaux en temps réel, et des services créatifs et de 
co-développement d'effets spéciaux. 

 
 
Underground sugar  
Site internet : www.cie-underground-sugar.com 

Secteurs : arts visuels, audiovisuel, réalité Immersive [AR & VR, spectacle 

vivant 
Présentation : Studio de création de nouvelles expériences immersives et 
interactives : spectacles augmentés qui mêlent arts vivants, images 



 

 

animées, VR collective et mobile; mais aussi des parcours de rencontres 
originaux imaginés en lien avec les publics en France et à l'international. 

 
ENTER.black  

Site internet : https://enter.black/ 
Secteurs : arts visuels, audiovisuel, musées et patrimoine, musique, réalité 

Immersive [AR & VR], spectacle vivant 
Présentation : Studio artistique dédié au développement 

d’expériences immersives. 
 
 
Da Prod  
Secteurs : audiovisuel, cinéma, publicité et communication, réalité 

Immersive 
Présentation : studio de création audiovisuelle mettant au cœur de la 

production cinématographique les nouvelles technologies telles que la 
réalité virtuelle, l’adaptation mapping et les webséries. 

 
Augmenta  
Site internet : https://augmenta.tech/ 
Secteurs : arts visuels, audiovisuel, fournisseur de technologie, réalité 

Immersive [AR & VR], spectacle vivant 
Présentation : technologie de tracking permettant aux professionnels de 

l'industrie audiovisuelle de rendre n’importe quelle surface interactive : 
mur, sol, table ou autre.Le matériel (caméras 3D, nodes et accessoires) et 
permettant également de capter des données : position d'un objet dans un 
espace, trajectoire de déplacement, vitesse de déplacement... 
 
 
Corneille SAS  
Site internet : https://corneille.io 

Secteurs : jeu vidéo, livre et édition 

Présentation : plateforme numérique d'apprentissage de la lecture pour 
les enfants de 3 à 8 ans soutenue par le ministère de l'Education Nationale 
(via le dispositif Edu up). 
 
 
Smartapps  
Site internet : https://smartapps.fr/ 
Secteurs : fournisseur de technologie, musées et patrimoine, réalité 

Immersive [AR & VR] 
Présentation : solutions de visite numérique et de médiation augmentée 

visant à améliorer l'expérience visiteur des institutions culturelles et 
touristiques. 



 

 

 


