Communiqué de presse

1001 Salles annonce 3D LIVE MEETING,
premier salon internet en trois dimensions interactif dédié
au tourisme d’affaires et à l’événementiel professionnel
Paris, le 15 juillet 2009 – 1001salles.com, 1er portail français dédié à la location de salles et à l’organisation
d’événements, annonce le lancement du premier salon 3D interactif dédié au tourisme d’affaires et à l’événementiel
professionnel www.3d-live-meeting.com. Spécialement étudiée pour tous les décideurs en charge de l’organisation
d’événements (direction générale, communication, marketing, ressources humaines, achats, assistantes…), cette
plateforme totalement innovante réunira on-line et pendant plusieurs jours un nombre significatif d’exposants du
tourisme d’affaires et de l’événementiel professionnel (exploitants de salles, lieux événementiels, hôtels, agences et
prestataires…). Les dates d’ouverture du salon seront rendues publiques le 25 août 2009 sur www.3d-livemeeting.com
Développé depuis plus de 2 ans en étroite
collaboration avec le partenaire Visimmo3D, ce
nouveau concept en 3 dimensions interactif
reconstitue à l’identique un salon et ses halls
d’expositions.
Au moyen d’un badge créé en ligne, chaque
visiteur accèdera gratuitement à l’espace
d’exposition et concevra lui-même son parcours
de visite selon les exposants qu’il souhaitera
rencontrer.
Sur chaque stand, le visiteur aura accès à 3
pôles :
- Un présentoir virtuel dans lequel il pourra
consulter toutes les informations de l’exposant et
télécharger la documentation mise à disposition
(brochures, tarifs…),
- Un pôle multimédia où il pourra découvrir
l’ensemble des visuels de l’exposant : diaporama
photos, panoramiques 360°, vidéo, visite virtuelle,
visio clip, etc…
- Un espace de mise en relation qui lui
permettra d’entrer en contact directement avec
l’exposant selon le statut de disponibilité de celuici et de dialoguer avec lui grâce à une messagerie
instantanée et par webcam.
Un concept de mise en relation innovant qui
allie gains de temps, économies et
perspectives nouvelles
Premier salon virtuel en 3 dimensions abouti, ce
salon bouleverse les barrières des expositions et
salons traditionnels en terme d’espace et de
temps (possibilité d’y accéder de tout endroit, à

toute heure, de personnaliser son parcours de
visite…).

A la fois pour les visiteurs et les exposants, il
permet ainsi des gains de temps et des
économies significatives tout en s’inscrivant dans
une démarche de développement durable.
« Si le concept de Salon Virtuel est aujourd’hui
très en vogue, il n’existe pas de plateforme en 3
dimensions permettant la mise en relation
instantanée entre professionnels. Nous travaillons
depuis plus de 2 ans sur ce concept à l’origine de
la création d’un « salon » totalement innovant et
inédit. La première édition est aujourd’hui prête à
être lancée et la commercialisation débutera dès
cet été. Au-delà de ce premier salon
intégralement
dédié
à
l’événementiel
Professionnel et au Tourisme d’Affaires, nous
travaillons d’ores et déjà sur une plateforme
similaire qui ciblera l’événementiel grand public en
2010 » explique Vincent Tricot, Directeur Associé
de 1001 Salles.

Les dates clefs du projet 3D Live Meeting

Juin 2007
Juillet 2007
Septembre 2007
Avril 2008
Avril / Septembre 2008
Juin / Juillet 2008
Avril 2009
Juin 2009
Juillet 2009

Lancement de l’idée du premier salon virtuel
Etude de faisabilité et recherche des acteurs du marché
Choix du prestataire technique Visimmo3D
Obtention d’une aide OSEO pour le financement du projet
Développement de la version Alpha
Etude de marché utilisateurs (organisateurs, assistantes, etc..)
Sortie de la version Bêta (V0)
Pilote sur 36 établissements
Validation et début de développement de la version finale (V1)

Aout / Décembre 2009

Commercialisation et plan de communication

Fin 2009 / début 2010

Ouverture du premier salon 3D interactif de l’événementiel
Professionnel www.3d-live-meeting.com

A propos de 1001 Salles - www.1001salles.com
Lancé en mars 2000, www.1001salles.com est un portail 100% internet dédié à l’organisation d’évènements privés ou professionnels. Pour
un mariage, un anniversaire, un congrès ou une journée de formation, 1001salles.com met à disposition des particuliers, des entreprises ou
des associations un annuaire gratuit présentant les établissements à louer et les prestataires de services, en France, Belgique, Suisse et
Maroc

Avec plus de 5 000 lieux et prestataires référencés (salles de réception, salles de réunions, châteaux, bateaux, demeures de caractère,
palais des congrès, hôtels, restaurants, traiteurs, prestataires…), 1001salles.com se positionne aujourd’hui comme le principal annuaire en
ligne.
En 2008, 1001salles.com a réalisé un chiffre d’affaires de 1,650 million d’euros en croissance de 20 % et compte 16 collaborateurs.
1001salles.com est un service proposé par la société 1001 Services, qui a obtenu en 2006 le statut de Jeune Entreprise Innovante et la
labellisation Oséo Anvar pour le caractère innovant de son site mis en ligne en juin 2007.

