Communiqué de presse

Fait à Paris,
Le 12 octobre 2015

Philippe Yvin, Président de la société du Grand Paris.

La maquette 3D du Grand Paris Express:
Accélérateur de l’innovation du Grand Paris, demain.
Le groupement d’entreprises mené par la société Vectuel, a remporté avec son partenaire Ixxi,
filiale du groupe RATP, l’appel d’offre pour la réalisation de la maquette numérique 3D lancé
dans le cadre du projet du Grand Paris Express. Unique en son genre, le projet prévoit la
modélisation exhaustive de l’Ile de France. Une technologie de pointe permettra de présenter en
3D les projets des futures gares du Grand Paris et les projets immobiliers connexes intégrés dans
le territoire.

Cette maquette numérique 3D intégrera une représentation très fine et réaliste des
territoires traversés par le Grand Paris Express, et rassemblera les différents projets d’urbanisme et
d’architecture autour des gares nouvellement créées. Elle intégrera par ailleurs un très grand
nombre d’informations au sujet du nouveau réseau de transport public du Grand Paris.
Outil technique oui, mais pas seulement…
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La maquette est conçue comme un véritable support de communication à destination des
partenaires de la Société du Grand Paris et du grand public : une carte novatrice du futur en Ile de
France, diffusée en 3D, sans plugin sur Internet.
Pour concevoir cet outil, Vectuel s’est entouré d’un groupement d’experts offrant une
complémentarité dans les compétences métiers nécessaires à la réalisation du marché (Ixxi,
spécialiste des solutions innovantes de mobilité urbaine et d’expérience voyageur, Systra, société
d’ingénierie des transports urbains et Magellium, spécialiste des solutions SIG et cartographiques)
La première diffusion de cette maquette numérique 3D aura lieu à Paris, du 2 au 4
décembre prochain sur le stand de la Société du Grand Paris au salon international de l’immobilier
d’entreprise (SIMI).

A propos de :
Vectuel :
Vectuel propose depuis 2004 la réalisation de simulations permettant de valoriser les projets en les rendant
intelligibles au plus grand nombre. Première société à avoir cumulé les métiers d’éditeur, d’intégrateur et de
producteur de données 3D en France, l’expérience Vectuel, persuasive, transversale et génératrice
d’économies d’échelle offre une solution unique.
Vectuel conçoit des maquettes et des sites web 3D très innovants, intégrant la réalisation de villes en 3D et
de médias 3D (Images 3D, films 3D, visites virtuelles 3D à 360°).
Les maquettes 3D Vectuel peuvent être diffusées sur tous supports (Cross Platform): interfaces tactiles, PC,
IPad, en réalité augmentée, cloud ou encore via des dispositifs immersifs (salles immersives, cardboard,
oculus…).

Ixxi est une filiale créée par le Groupe RATP en 2010 afin d’exporter, en France et à l’international, son savoir‐
faire dans la conception, l’intégration, l’exploitation et la maintenance de systèmes de billettique,
d’information voyageurs, d’aide à l’exploitation (gestion de flotte bus et tramway) et de programmes
relationnels avec la clientèle des transports.
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