Communiqué de presse

MEETIIIM BY IMMERSION S’EXPORTE :
la solution collaborative qui révolutionne les réunions professionnelles
sera présentée en Allemagne
Bordeaux, le 20 février 2014 - Immersion, leader européen et acteur international majeur des technologies 3D
immersives et collaboratives innovantes pour le monde de l’industrie et de la recherche, sera présent au CeBIT
- salon des technologies de l'information et de la bureautique - (10-14 mars à Hanovre) pour présenter
Meetiiim, son espace de travail collaboratif et interactif aux fonctionnalités avancées.

Meetiiim, la réponse d’Immersion face aux réunions trop coûteuses, trop longues et peu efficaces
Avec Meetiiim, Immersion se penche sur les difficultés engendrées par
des réunions, le plus souvent improductives. Une étude du cabinet
Perfony, spécialisé dans la coordination en entreprise, publiée ces
derniers jours confirme d’ailleurs cette problématique, déjà identifiée
par Immersion. Cette étude révèle que :
-

les cadres passent en moyenne 16 ans de leur vie en réunion,
les trois quarts considèrent aussi y perdre leur temps,
le coût annuel d'une réunion hebdomadaire de deux heures pour
200 personnes avoisine le million d'euros.

Trop coûteuses, trop longues et peu efficaces : Immersion pense qu’il
est temps de révolutionner les réunions professionnelles grâce à
Meetiiim.
Fruit de 5 années de recherche et de collaboration industrielle, Meetiiim encapsule toute l’expertise, l’innovation et le savoirfaire d’Immersion, pour offrir le meilleur des technologies et une expérience utilisateur exceptionnelle. En démocratisant les
usages de la 3D collaborative et immersive, elle traduit la vision d’Immersion et sa volonté d'accompagner chaque client dans
ses projets, en lui confiant des solutions toujours plus innovantes au service de son innovation.
« Cette technologie collaborative permet non seulement de développer l’interactivité pendant les réunions, mais surtout
d’améliorer les prises de décision à plusieurs et donc de réduire le temps de conception d’un produit par exemple » insiste
Christophe Chartier, président et co-fondateur d’Immersion.

Meetiiim by Immersion, une solution qui a déjà séduit en France
Avec Meetiiim, Immersion offre ici une réponse non seulement aux secteurs industriels (automobile, aéronautique…) mais
aussi à d’autres tels que BTP, cabinets d’architecture ou de design, centres de formations…
Lancée commercialement en novembre 2013, Meetiiim by Immersion a notamment déjà séduit un architecte en Corse, le
centre de formation à la maintenance aéronautique et campus entreprise Aérocampus Aquitaine, le prestigieux showroom
du Microsoft Technology Center en région parisienne…

Rendez-vous au CeBIT du 10 au 14 mars à Hanovre (Allemagne)
Meetiiim by Immersion sera donc présentée pour la première fois hors des frontières françaises à l’occasion de CeBIT. C’est
l’opportunité pour Immersion de tester le marché international avec ce tout nouveau produit qui répond à une
problématique globale. Par la même, Immersion impulse ainsi sa stratégie de croissance à l’international.
Pour plus d’informations sur Meetiiim by Immersion (vidéos, témoignages, spécifications techniques) : www.meetiiim.com
A propos d’Immersion
Leader européen et acteur international majeur des technologies 3D immersives et collaboratives innovantes pour le monde de l’industrie et de la
recherche. Depuis 1994, Immersion conçoit et intègre des dispositifs d'affichage et d'interaction haut de gamme, utilisés pour tester, concevoir, simuler et
valider en temps-réel autour de la maquette numérique. Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les clients dans leur démarche d’innovation, de
l’analyse approfondie de leurs besoins à la maintenance des solutions installées. Parmi ses références clients, Immersion compte des grands noms comme
LVMH, PSA Peugeot Citroën, EDF, Renault, BMW, le CEA, l’armée de l’air française, EADS ASTRIUM, Airbus, CS, Eurocopter, Areva, Lyonnaise des Eaux, CGG
Veritas, Sagem… www.immersion.fr
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