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THOMAS
MARKO &
ASSOCIÉS
Promouvoir & Défendre
votre cause

« Notre équipe,
accompagnée des réseaux
internationaux qui nous
soutiennent, a testé et
comparé une vingtaine de
plateformes virtuelles avant
de retenir la solution
proposée par VirBELA.
Organiser un événement
virtualisé de cette envergure,
sera pour nous une première
et le défi est de taille ! »
Laurent Chrétien, Directeur
général de Laval Virtual

Thomas Marko & Associés
accompagne le 1er salon 100% virtuel :
« Laval Virtual World »
Le salon international Laval Virtual, dédié à la réalité virtuelle et
augmentée, confie à Thomas Marko & Associés (Venise Group) les
relations médias France, internationales et influenceurs de son
édition 2020. Cette année en raison de la propagation du virus
Covid-19, les équipes du salon se sont mobilisées pour proposer une
version 100% virtuelle et gratuite : « Laval Virtual World » (du 22 au 24 avril
2020). L’agence a pour mission de valoriser le rôle précurseur de Laval
Virtual - acteur économique territorial majeur - dans le domaine des
nouvelles technologies qui s’illustre donc par la virtualisation de son
salon en l’espace d’un mois face à l’annulation de son événement
« physique ».

Le salon Laval Virtual s’adresse à tous ceux qui désirent mieux comprendre et
mieux maîtriser les technologies immersives, les intégrer à leur chaîne de valeur.
« Laval Virtual World » constitue une initiative innovante pour (re)découvrir ces
technologies tout en restant chez soi.
Dès l’annonce des mesures gouvernementales, les équipes, accompagnées par
la communauté mondiale, ont travaillé sur la mise en place de solutions
alternatives de virtualisation d’une partie de l’événement. C’est ainsi qu’est né
« Laval Virtual World »,
Du 22 au 24 avril, « Laval Virtual World » sera le lieu virtuel où se dérouleront les
conférences, la soirée de remise des Awards, les rendez-vous d’affaires et où
seront présentées les œuvres du Festival Recto VRso.
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Parce qu’il était essentiel de pouvoir offrir un accès le plus large possible (multidevices), une ergonomie rendant facile l'utilisation, de nombreuses possibilités de
networking (chats, discussions live, espaces privatifs…), Laval Virtual a fait appel à
VirBELA. C’est une plateforme alliant un lieu virtuel avec une technologie
d’interaction sociale.
À PROPOS DE LAVAL VIRTUAL
Au cours de ses 22 années d’existence, Laval Virtual s’est imposé à l’échelle mondiale comme le
facilitateur incontournable pour les acteurs du secteur de la VR/AR et des Techniques immersives. Elle
rassemble et anime une communauté de professionnels pour laquelle Laval Virtual organise des
événements et des programmes de conférences en Europe et en Asie et fournit des services
d’intelligence économique. Lors de sa dernière édition à Laval, en 2019, le salon a réuni plus de 300
exposants sur 9000 m2, fait intervenir plus de 150 conférenciers et attiré plus de 18500 visiteurs sur 5
jours. Pour cause de Covid19 en 2020, la prochaine édition physique du salon aura lieu du 14 au 18 avril
2021.
À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS
Fondée en 1987 et implantée à Paris (Boulogne-Billancourt), Thomas Marko & Associés, conseil en
stratégie de communication et relations publics (50 collaborateurs), est une agence de Venise Group
(élu « Groupe de communication indépendant de l’année » 2018). Également présent à Lyon, Nantes et
Toulouse, Thomas Marko & Associés 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.

