
  

 

Communiqué de Presse 15 octobre 2009 
Paris, France 

 
NEW3S lance le 1er portail 3D dédié a une municipalité française 
Ce 15 octobre 2009, New3S dévoile à l’Hôtel de Ville de la commune de Saint-
Mandé (Val de Marne), le 1er site interactif WEB en 3D destiné à renseigner ses 
habitants. 
Pour Patrick BEAUDOUIN Député Maire « Saint-Mandé est la première ville, en 
France, à proposer cette innovation technologique, à la fois ludique et interactive, 
dont l’objectif est de vous faciliter l’accès aux services publics municipaux ». 
Avec une population de 23.000 habitants et l’une des plus denses de France, la 
mairie de Saint-Mandé peut ainsi simuler la réalité dans le tout nouveau portail de 
New3S, lancé à cette occasion. 
Nommée 3D-CITIZEN-CENTER, cette plate-forme permet de dématérialiser 
entièrement les procédures et les échanges. 
La version présentée est une première tranche de fonctionnalités amenée à être 
complétée selon les besoins de la mairie. 
New3S offre aux maires un nouveau service dédié aux habitants de leurs 
communes. 
Pour un budget abordable, toutes mairies ou administrations peuvent dorénavant 
se doter d'une solution en 3D panoramique immersive. 
Les habitants vont pouvoir disposer d'un service interactif disponible 24h/24h 7 jours 
sur 7, sans avoir à se déplacer. 
De plus cette solution contribue à la réduction de CO2. 
La force du savoir-faire de New3S réside dans la capacité à panacher dans une 
même solution les environnements architecturaux existants , avec des locaux 
virtuels. 
Les saint-mandéens vont pouvoir découvrir autrement leur mairie et les services 
délivrés. 
Pour commencer, le Député Maire, Monsieur Patrick BEAUDOUIN, a choisi de 
dématérialiser la place de la mairie, l'accueil, le service Etat-Civil (les formalités de 
titre d’identité, mariage, demande d’acte d’état civil, les modalités de déclaration 
de naissance, listes électorales), la salle des mariages, la salle des fêtes. 
La nouvelle version du site www.mairie-saint-mande.fr accompagnée de son 
interface 3D sera accessible à la population le 1er décembre. 
A propos de NEW3S  
New3S est le 1er éditeur de logiciels interactifs WEB-3D dédié à l'animation de 
communautés et de réseaux sociaux. 
Cette PME innovante française, permet de satisfaire les besoins liés au travail 
collaboratif et échanges à distance. 
Expert du passage de l’économie matérielle à l’économie de l’immatériel. New3S, 
met en lumière le talent des gens et la valeur des produits. 
New3S est une entreprise francilienne indépendante dont le capital est entièrement 
détenu par ses fondateurs. Créée en 2003 par Hervé Heully à l'age de 40 ans, 



ancien ingénieur de DASSAULT SYSTEMES, ancien directeur international de CENIT. 
New3S est membre de CAP DIGITAL, pôle de compétitivité français qui regroupe les 
entreprises numériques, membre et partenaire de la FABRIQUE du FUTUR et son 
LIVING LAB, labellisé Jeune Entreprise Innovante (JEI). 
Trophées internationaux :  
2009 - 4ème Prix “The greatest value proposition for SME’s” WIVA – WORLD 
INTRAVERSE AWARDS 
2009 - Deux 1ers Prix ex-aequo et 3ème Prix – IIVA INTERNATIONAL INTRAVERSE 
AWARDS 
2008 - 1er Prix, 2ème Prix, 3ème Prix - IIVA INTERNATIONAL INTRAVERSE AWARDS 
2006 – Coupe de la CCI Suisse France – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION – 
GENEVE 
2006 – Médaille d’OR avec félicitations du Jury – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION 
– GENEVE 
2005 – Médaille d’ARGENT avec félicitations du Jury – SALON MONDIAL DE 
L’INNOVATION – GENEVE 
Témoignages clients 
« Cette technologie conçue et élaborée par NEW3S est une innovation majeure 
qu’il est indispensable de mettre au service de la pédagogie, tout aussi 
impérativement que le fut et l’est encore depuis GUTENBERG, l'invention de 
l'imprimerie. » 
Alain, BAUMEISTER,  
Responsable de Formation et Communication Interne – Président Groupe RAFAL 
« Innovation technologique indéniable et Innovation stratégique. Innovation 
économique, sociale et culturelle plus globalement, au niveau du 3D-Trade-Center 
et du Salon E-Business 3D » 
Corinne ANDERSON CHAUMETTE, ANDERSCORE 
« Chaque espace de notre nouveau site WEB est complété par un bureau 3D qui 
donne l’impression aux visiteurs qu’ils sont réellement au siège de la SFM. » 
Denis LAURENS, Président Société Française de Mésothérapie 
 


