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VIPARIS OUVRE UN STUDIO DE 1200 m² avec PLATEAU VIRTUEL

Plateau Virtuel est un studio de production virtuelle avec écran LED géant tracké en temps réel, doté des dernières technologies 
XR dites immersives (scan 3D, Motion Capture, Optitrack, Unreal Engine…). Le décor filmé réagit en fonction de la position de la 
caméra, nous gardons en permanence à l’image la perspective du décor, notre œil est trompé, le décor devient réel.

Après plus d’un an de création et parce que l’ADN de Plateau Virtuel c’est d’aller de l’avant et être en perpétuelle évolution, à 
l’écoute du marché, le studio quitte Longjumeau pour s’installer à Paris !
Les relations historiques entre le Groupe Novelty-Magnum-Dushow dont fait partie Plateau Virtuel, et Viparis, ainsi que la volonté 
mutuelle d’offrir la possibilité au monde de l’event d’utiliser cette technologie désormais devenue incontournable, ont été autant de 
raisons de mettre en place un partenariat sur ce projet.

PLATEAU VIRTUEL & VIPARIS ont donc la joie de vous annoncer la création d’un hub technique dédié 
aux technologies XR au sein du PAVILLON 7.3 à Paris Expo Porte de Versailles, avec un studio de production 
virtuelle de plus de 1 200 m² !

Il n’y a désormais plus de limite à la créativité ! Ce studio aura ainsi une double vocation cinématographique et événementielle et 
permettra aux clients d’accroitre leurs audiences et d’ouvrir leurs événements sur d’autres publics.
Qu’il s’agisse d’un tournage de clip ou de spot publicitaire, de court-métrage, d’un plateau TV, d’un événement d’entreprise, d’un 
défilé de mode, d’un lancement de produit en streaming… les clients ont toutes les possibilités pour réaliser leur projet dans des 
conditions idéales dans Paris intra-muros.

Les équipes Plateau Virtuel et Viparis s’associent pour vous accompagner dans la réalisation de vos projets.
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