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La visite de logement en 3D, mieux que sur plan !
La terrasse donne sur piscine avec
vue sur mer et en arrière-plan des
montagnes, pas les Monts-d’Arrée
en l’occurrence ! Ça c’est pour l’ambiance. « Avec ces lunettes, vous
pouvez même marcher sur l’eau »,
plaisante Nicolas Freland, chef de
projet communication chez Habitat
Plus.
Ce constructeur de maisons individuelles (groupe Avenir) a choisi de jouer à fond la carte des nouvelles technologies pour commercialiser ses pavillons. Et c’est tout sauf
un gadget ! « Depuis 25 ans, nous
avons toujours cherché à innover et
à construire des projets personnalisés, du sur-mesure. C’est dans cet
esprit que nous avons créé ce support de visites virtuelles. »
Et forcément, sur un salon comme
Habiter demain, la formule rencontre
un succès fou. Les visiteurs sont
nombreux à chausser les lunettes
virtuelles. « Présenter un projet sur
plan, expliquer les matériaux, les
couleurs, c’est bien, mais beaucoup
de personnes ont du mal à se projeter, à imaginer ce que ça donnera. »
Ainsi, à l’aide de ces lunettes 3D et
d’une manette qui permet de cheminer dans la maison en projetant un
faisceau lumineux, on voit tout de
suite ce que ça donnera.
« On peut apprécier concrètement

Marc Ollivier.

Parmi les exposants présents au salon de l’immobilier neuf à Rennes, certains proposent
au visiteur de se promener dans sa future maison, en chaussant des lunettes virtuelles.

Plusieurs constructeurs, comme Habitat Plus ou Arba Constructions, proposent des visites virtuelles de leurs logements.

les volumes, les espaces, pénétrer dans la salle de bains partagée
entre deux chambres, vous rendre
compte que, depuis la passerelle
qui dessert l’étage, vous avez un œil
à tout moment sur vos enfants qui
jouent dans le séjour, en bas… Ces
lunettes permettent aussi de changer le type de revêtement des sols
ou des murs. »

Le logiciel d’immersion a été développé par Inod, une société d’imagerie virtuelle installée à Laval.
Sur le salon, Arba Constructions,
société coopérative d’artisans basée
à Guignen, propose également des
visites virtuelles de ses projets (maisons individuelles et extensions). Un
outil développé par Kaouenn Studio
à Rennes.

Laurent LE GOFF.
Aujourd’hui, de 10 h à 18 h, salon Habiter demain au Parc-expo de
Rennes-Saint-Jacques (organisé par
le Crédit agricole). Plus de 4 000 m2
de stands de professionnels de l’immobilier et de la construction. Entrée
gratuite.

Votre avis sur 19 projets immobiliers bretons

VEN.11.1116

BIRTH OF JOY ROCK
+ CROWS ROCK
+ MARS RED SKY STONER
DIM.13.1116 | AU CINÉMA VAUBAN 2

GIMME DANGER DE JIM JAARMUSCH - AVANT PREMIÈRE
+ IGGY & LES PIONNIERS DU
PUNK CONFÉRENCE DE CHRISTOPHE BRAUULT
SAM.19.1116

TRYO CHANSON REGGAE + POMME CHANSON
VEN.25.1116 | L’ATM & LA NOUVELLEE VAGUE PRÉSENTENT :

Marc Ollivier.

LA TOURNÉE DES TRANS

CHOUETTE ROCK GARAGE
+ COLORADO ÉLECTRO SYNTH POP
+ STRUP ROCK GALACTIK

JEU.1.1216 | LES APÉROS SONORES [GRATUIT]
SAINT-MALO ROCK CITY PRÉSENTE :

Au salon, les visiteurs peuvent découvrir des maquettes des nombreux projets d’urbanisme portés sur le territoire de Rennes métropole.

une Pyramide d’argent, ainsi que le
Prix de l’innovation industrielle.
Dix-neuf projets bretons sont en lice
pour l’édition 2017 du concours des
Pyramides. Au salon Habiter demain,
les visiteurs sont invités à choisir celui
qu’ils préfèrent. « C’est une forme de
présélection avant la grande consultation en ligne du public qui sera organisée le mois précédent la décision du jury, le 23 mars 2017 », précise Sophie Garnier, déléguée de la
FPI Bretagne.
L’an dernier, le prix régional Pyramides du Grand public avait été décerné au constructeur malouin Sacib,
pour son programme Cape Cod.

VEN.9.1216

KEREN ANN POP + GUEST
JEU.15.1216 | LES APÉROS SONORESS [GRATUIT]
ALAN SAPRITCH PRÉSENTE :

T’AS VU C’QUE T’ÉCOUTES ONE MAN CONF
Keren Ann © Amit Israeli

La Fédération des promoteurs immobiliers (28 adhérents en Bretagne) organise chaque année depuis 2004
le concours des Pyramides d’or. Il
vise à distinguer des réalisations de
constructions de logements et d’immobilier tertiaire, achevées ou en projet.
À titre d’exemple, le groupe Lamotte
avait remporté l’an dernier la Pyramide d’or au plan national, pour son
concept de maisons conteneurs, développé en partenariat avec B3 Ecodesign (installée sur le site de PSA la
Janais) et l’architecte Clément Gillet.
Ce concept de construction novateur
avait déjà été obtenu au plan régional

GRIS-CHIEN DARK ROCK
+ BETABLOCK ROCKADÉBILE

VEN.13.0117

BENJAMIN BIOLAY CHHANSON ROCK
V E N. 2 0.0117

PONE LIVE ÉLECTRO
+ ACID ARAB LIVE

ÉLEECTRORIENTAL
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