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Communiqué de presse 
 

Le CNES participe au salon « Laval Virtual 2014 » 
� du 9 au 11 avril : journées professionnelles 
� du 12 au 13 avril : journées grand public 

 

Le CNES a une nouvelle fois répondu présent à l’inv itation du Laval Virtual, le salon 
international des technologies et usages du virtuel , qui se déroule du 9 au 13 avril à 
Laval et présente sur son nouveau stand ses dernièr es technologies innovantes, 
permettant une réelle immersion dans l’univers du s patial. 
 

Avec plus de 4000 visiteurs professionnels et 10000 visiteurs grand public l’an passé, Laval Virtual, le 
salon international des technologies et usages est plus que jamais le premier des événements 
européens dédiés aux technologies virtuelles. Rendez-vous international de tous les concepteurs de 
systèmes interactifs et de réalité virtuelle, Laval Virtual est le lieu où s’exposent les technologies les plus 
récentes en matière d’interaction homme-machine et de technologies numériques convergentes. 
 

Après sa participation remarquée à l’édition 2013 où ses bornes de réalité augmentée avaient passionné 
les visiteurs, le CNES est de nouveau présent cette année et dévoile ses dernières technologies 
innovantes en matière d’interactivité, d’immersion virtuelle ou de médiation originale. 
 

Sur un stand entièrement repensé, le CNES expose pour la première fois une borne « 3D temps réel » 
sur laquelle le public peut commander du bout du doigt le lanceur Ariane 5, le rover martien Curiosity, 
les satellites Pléiades ou encore la sonde cométaire européenne Rosetta. Les visiteurs peuvent aussi 
faire l’expérience de la 3D lenticulaire en se plongeant, sans lunettes spéciales, dans un univers à trois 
dimensions ou encore venir scruter les détails de la salle de contrôle Jupiter, réalisée en maquette grâce 
à des briques Lego. Cette reproduction très réaliste intègre un écran et plonge ainsi les spectateurs 
dans l’ambiance d’un lancement d’Ariane 5. 
 
 

 
 

Pour en savoir plus :  www.laval-virtual.org  
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