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Thomas Marko & Associés accompagne Laval 
Virtual 2021 en format hybride, mi-physique, 
mi-virtuel

Promouvoir & Défendre 
votre cause

Laval Virtual reconduit Thomas Marko & Associés (Venise Group) pour
définir et mettre en œuvre la stratégie d’influence et de relations médias
de son édition 2021 avec une programmation d’événements inédits et
hybrides sur les technologies de la réalité virtuelle et augmentée.
L’agence a notamment en charge la médiatisation du salon professionnel
Laval Virtual Europe, des 1ères Assises nationales Éthique et technologies
du futur ainsi que du « Festival by Laval Virtual » à destination du grand
public.

Laval Virtual 2021 : une immersion dans le monde de la réalité virtuelle
et augmentée

6 JUILLET 2021
E-thique
Les Assises nationales Éthique et technologies du futur

Dans un monde en pleine mutation, les problématiques liées à l’éthique dans
l’utilisation des technologies du futur et du numérique ne cessent de prendre de
l’ampleur. Mardi 6 juillet, Laval Virtual organise E-thique, les 1ères Assises nationales
Éthique et technologies du futur en partenariat avec Ouest France. Yves Coppens,
Etienne Klein, Sylvane Casademont, Serge Tisseron, Cécile Dejoux, Hervé Le Tellier et
bien d’autres experts de renom (professionnels, chercheurs, entrepreneurs, élus,
philosophes, religieux, écrivains…) seront réunis pour échanger et débattre autour de
la thématique « Dompter le temps est-il souhaitable ? ». Intelligence artificielle, voyage
dans le temps et accélération technologique seront autant de thèmes explorés tout
au long de la journée. Cet événement inédit en France sera organisé au sein de
l’Espace Mayenne à Laval et retransmis dans le monde virtuel du Laval Virtual World.
Informations pratiques : evenements.ouest-france.fr/assisesethiquetechnologies/

7 AU 9 JUILLET
Salon Laval Virtual Europe

Pour sa 23e édition, Laval Virtual a décidé d’organiser le premier événement hybride
du 7 au 9 juillet 2021. Fort du succès de son édition 100% virtuelle en 2020, le salon
Laval Virtual 2021 sera à la fois physique, dans l’Espace Mayenne à Laval et virtuel,
dans le Laval Virtual World. Le programme de cette édition augmentée sera riche et
placé sous le signe de l’innovation et de la convivialité.
Informations pratiques : www.laval-virtual.com/fr/thematiques-des-conferences/

Trois jours dédiés à la réalité virtuelle et augmentée

Laval Virtual, le premier salon de la réalité virtuelle et augmentée, réunit les
professionnels du monde entier autour d’une passion commune : la VR/AR. Cette
facette du salon est liée à la mission première que s’est fixée Laval Virtual en tant
qu’association : promouvoir la réalité virtuelle et augmentée. Pendant trois jours, la
communauté XR international se réunit en un même lieu pour échanger sur les
dernières tendances, découvrir des start-ups prometteuses, tester des projets avant-
gardistes, et écouter les plus grands experts.
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À PROPOS DE THOMAS MARKO & ASSOCIÉS

Fondé en 1987, Thomas Marko & Associés, conseil en communication, influence et relations publics, est implanté à Paris, en
régions dans de grandes métropoles et dans le monde à travers ses agences partenaires. Embrasser la cause de nos clients, c'est
promouvoir et défendre leur cause. C'est aussi notre raison d'être, ainsi que celle de nos consultants et de nos experts qui
partagent en commun audace, rigueur et engagement. À travers notre démarche singulière, nous proposons un
accompagnement stratégique et opérationnel aux entreprises, aux marques et aux organisations pour créer la confiance de leurs
parties prenantes, gérer leur réputation, agir sur la décision, accroître la désirabilité et susciter la préférence.
Thomas Marko & Associés est une agence de Venise Group, élu Groupe de Communication Indépendant de l’Année en 2018 et
2020, adhérente au Syndicat du Conseil en Relations Publics.

CONTACT MÉDIAS
Aurélie PASSEDOIT-AUVRAY

M. 06 15 92 75 34
aurelie.p@tmarkoagency.com

37-41, rue Fernand Pelloutier
92100 Boulogne-Billancourt

T. 01 44 90 82 60
www.thomasmarko-associes.com

MEMBRE DU RÉSEAU 
INTERNATIONAL PR    

THE ECOSYSTEM

Plongez dans un monde virtuel

Le Laval Virtual World est un monde virtuel, créé en avril 2020 en réponse à la crise
sanitaire mondiale. Aujourd’hui, il est devenu un lieu fédérateur pour toute la
communauté XR. Il accueillera une partie du salon VR/AR Laval Virtual : conférences,
exposants, networking. Le monde virtuel est accessible depuis le monde entier !

Laval Virtual est le premier salon VR/AR en Europe avec ses 300 exposants, 9000 m²
d'espace d'exposition, 150 speakers et 4 cycles de conférences. Unique et inédite,
cette 23e édition sera le premier grand événement augmenté : à la fois physique et
virtuel.

3 AU 11 JUILLET
Le Festival by Laval Virtual

Du 3 au 11 juillet 2021, dans un format plus long et entièrement repensé, « Le Festival
by Laval Virtual » prendra possession des rues de la ville avec des animations inédites
destinées au grand public. Au programme, des expériences immersives qui raviront
petits et grands : une compétition de hado (balle aux prisonniers en réalité
augmentée), des séances de cinéma et un karaoké VR, des flippers VR, une fresque
géante et interactive, un animation Astérix en VR, un escape game... Le festival d’art
numérique RectoVRso investira le Musée école de la Perrine & le Bâteau-Lavoir de la
ville de Laval.
Informations pratiques : festival.laval-virtual.com

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. En 2020, Laval Virtual a proposé le 1er salon 100% virtuel et réuni plus de 11 000 personnes
dans le Laval Virtual World. Un succès sans précédents ! En 2021, la prochaine édition sera proposée en format hybride, mi-
physique, mi-virtuel, du 3 au 11 juillet.


