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Thomas Marko & Associés 
médiatise le Laval Virtual Center

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Le Laval Virtual Center, catalyseur d'innovation d'usages
pour les technologies de réalité virtuelle et de réalité
augmentée, confie sa médiatisation à Thomas Marko &
Associés. Le Laval Virtual Center, bâtiment totem de Laval
French Tech sera inauguré le 5 octobre 2017.
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En 20 ans, Laval Virtual, salon pionnier des technologies de la
Réalité Augmentée et Réalité Virtuelle, est devenu le salon leader
en Europe mais aussi, depuis 2 ans; le plus important au Monde.

Vingt années d’expertises, d’expérience et de savoir-faire ont
donné naissance à un centre d’innovation unique au Monde de
3 200 m2 et dédié aux nouveaux usages des technologies de
Réalité Virtuelle et Réalité Augmentée : le Laval Virtual Center.

Bâtiment totem de Laval French Tech, le Laval Virtual Center
sera inauguré le 5 octobre 2017. Véritable incarnation de
l’engagement de Laval dans le domaine de la Réalité Virtuelle et
Réalité Augmentée, l’ambition est d’en faire le hub européen
permanent et de référence internationale des technologies et
usages du virtuel.

Le Laval Virtual Center profite de son emplacement
exceptionnel autour duquel gravitent les établissements
d’enseignement supérieur, les laboratoires de recherche, les
plateformes technologiques et les entreprises innovantes pour
travailler en synergie.

Avec l’ouverture de ce centre, l’écosystème Laval Virtual
renforce ainsi son positionnement de leader et précurseur dans
ce domaine innovant.

Pour plus d’informations : www.lavalvirtualcenter.com

À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés est un groupe indépendant conseil en
communication et relations publics (50 collaborateurs) dont le siège est à Paris. Également
présent à Lyon et Nantes, le groupe opère dans une quinzaine de pays à travers son réseau
de partenaires The Ecosystem. Son savoir-faire repose sur la définition, la promotion et la
défense de la CAUSE de ses clients afin d’interagir efficacement auprès de leurs parties
prenantes. 5ème agence française de relations publics selon le classement mondial The
Holmes Report (2016).

Le premier catalyseur 
d'innovation d'usages pour 
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