
SPÉCIALISTE DE LA 
RÉALITÉ VIRTUELLE 

L’AGENCE 
ÉVÉNEMENTIELLE



Élargissez votre horizon 
et renforcez votre 
positionnement 



LA TECHNOLOGIE AU 
SERVICE DE VOS 
TEMPS FORTS
La réalité virtuelle permet de créer des 
expériences uniques et mémorables 
dont les dispositifs peuvent être 
événementialisés et accompagnés 
d’une atmosphère dédiée.

VIRTUALISER VOS 
ÉVÈNEMENTS 

PHYSIQUES

En temps de crise sanitaire, 
la virtualisation de nouvelles 

possibilités expérientielles est la 
solution pour vos activations.



LA RÉALITÉ VIRTUELLE, UNE EXPÉRIENCE QUI 
SE VIT ET QUI S’APPRÉCIE

d’augmentation de la qualité 
d’apprentissage lors d’une 

expérience*

des consommateurs ont 
des retours positifs sur 
les campagnes incluant 

de la VR ***

*Accenture 2020 **Grand View Research 2020

de dollars, c’est la taille du 
marché global de la réalité 

virtuelle en 2020**

75% 15,8 Mrd 80%

*** TouchStone Reasarch



CRÉATEURS D’ESPACES DE RÉALITÉ VIRTUELLE,
DIVERSION CINEMA PROPOSE DES EXPÉRIENCES 

INNOVANTES DEPUIS 2016.

Partenaires de nombreuses entreprises et des plus grands festivals du monde, 
Diversion cinema met à disposition de tout type d’acteur son savoir-faire unique, 

mêlant Numérique et Événementiel pour des expériences inoubliables.



CRÉATIVITÉ
Les technologies 

de réalité virtuelle 
offrent une expérience 
unique ; l’enrichir est 

au coeur de notre 
expertise.

QUALITÉ
Nos équipes 

organisent des 
événements premium 
et apportent un soin 

tout particulier à 
l’hygiène.

ACCESSIBILITÉ
La réalité virtuelle est 
un nouveau medium 
qui se doit d’être à 

portée de tous, c’est 
notre mission de rendre 

cela possible.

VALEURS
N

O
S



PARTENAIRE 
PREMIUM

Grâce à notre expertise, nous 
assurons une prestation et un 
suivi de qualité, tant pour des 

activations ponctuelles que 
des installations de long 

terme.

SOLUTIONS 
ADAPTÉES

Diversion cinema a développé 
des solutions et des 

technologies sur-mesure 
pour proposer des 

expériences uniques & 
adaptées à vos besoins.

CATALOGUE 
EXCLUSIF

Nous avons développé notre 
propre activité de distribution, 
et proposons un catalogue de 

références parmi les plus 
conséquents d’Europe,  dont 

plus de 30 œuvres en 
exclusivité.

POURQUOI NOUS 
FAIRE CONFIANCE ?



SERVICES
N

O
S

CONSEIL

ÉVÉNEMENTIEL

LICENCING

COMMUNICATION



CONSEIL



De l’idéation à la création d’une scénographie 
ou d’un événement, nos équipes pensent et 

vous accompagnent dans la création de 
dispositifs innovants. 

Entouré de storytellers et de 

scénographes, Diversion cinema 

propose de repenser la médiation 

hors du masque et offre une 

découverte expérientielle et 

circonstanciée autour d’oeuvres 

virtuelles.

Création de lieux éphémères, de 

stands ou d’expositions itinérantes, 

notre objectif est de proposer un 

spectacle inoubliable.



ORGANISATION

Planning
Agencement des espaces 

Recommandations 
techniques

 Formation à la 
médiation VR

SCÉNOGRAPHIE

Idéation
Intégration de la 

technique & du matériel 
dans la scénographie

Mise en place

MONÉTISATION

Budgetisation
Conseil billetterie et 

tarifications
Gestion des flux

PRESTATIONS DE CONSEILS
N

O
S



ÉVÉNEMENTIEL



Agissant en tant 
qu’agence 
événementielle ou 
prestataire spécialisé 
en marque blanche, 
nous  vous aidons à 
affirmer le caractère 
unique de vos 
événements

Du choix du lieu à la création d’une ambiance ou à 
l’intégration technologique au sein de votre dispositif, 

nous nous positionnons en organisateur ou facilitateur, 
en fonction de votre besoin.  



OPÉRATIONS
Livraison / Montage / Démontage

Répétition générale en présence du client
Réception et test des expériences VR

CONCEPTION INSTALLATION 
SUR-MESURE
Conception et fabrication de meubles
et stations sur mesure adaptés à la VR
Pour utilisation pérenne ou temporaire

CURATION
Location des oeuvres 

(catalogue multilingue d'oeuvres 360°, interactives, 
installatives et multi-utilisateurs)

Curation d'un programme VR adapté au thème de l'évènement
Livraison package marketing

SERVICES À LA CARTE
Accueil / accompagnement / médiation / technique
Staff multilingue, Breveté Sauveteur Secouriste
Formation du personnel à l’accueil et accompagnement
Hygiène / Nettoyage du matériel / Protocole sanitaire 
(lingettes + location Uvey)

SCÉNOGRAPHIE
Décoration, mapping vidéo

Création de concept fort et différenciant
Proposition de thématiques et d’animations attractives 

et ludiques qui vont nourrir l’événement
Solutions techniques : sonorisation, éclairage, écran leds

MATÉRIEL
Location matériel avec garantie 
(masques, stations pensées pour la VR, 
ordinateurs VR ready)
Solutions logicielles adaptées à la typologie 
de l'événement

GALAXIE DE SERVICES ÉVÉNEMENTIELS
N

O
TR

E



https://fr.diversioncinema.com/post/protocole-sanitaire-vr

Notre “chorégraphie hygiénique” est 

irréprochable depuis la création de 

l’agence et a été renforcée en marge 

de la crise sanitaire COVID-19. Nous 

y attachons un soin tout particulier à 

chaque projet, pour garantir la 

sécurité de chacun.

PROTOCOLE 
SANITAIRE

https://fr.diversioncinema.com/post/hygienic-choreography-of-vr
https://fr.diversioncinema.com/post/hygienic-choreography-of-vr
https://fr.diversioncinema.com/post/hygienic-choreography-of-vr


Cinéma VR de 80 places pour 
l’Océanopolis

Exposition au EyeFilmmuseum 
d’Amsterdam

Présentation « Arte Trips » 
au Musée d’Orsay

Espace VR pour Séries Mania Stand P&G aux Cannes Lions Bateau ARTE pendant le 
Festival de Cannes

RÉALISATIONS
N

O
S



COMMUNICATION



● Branding produits (Bornes, 

casques)

● Branding logiciel (AR / VR)

● Print événementiel (kakemonos, 

photowall, …)

DIVERSION CINEMA VOUS ACCOMPAGNE SUR VOTRE  
STRATÉGIE DE COMMUNICATION ASSOCIÉE À VOTRE 
ÉVÉNEMENT AFIN DE LUI DONNER UNE PORTÉE MAXIMALE 

● Live vidéo

● Production de pastilles 

à destination des Socials

● Production d’aftermovie

SOCIALS VIDÉO BRANDING

● Planning éditorial

● Livetweet

● Push Media des publications 

de l’événement



LICENCING



LES EXPÉRIENCES VR 
SONT SOUMISES À 
LA PROPRIÉTÉ 
INTELLECTUELLE

Afin de toujours améliorer la qualité de nos 
services et vous garantir des expériences 

uniques, Diversion cinema a développé son 
propre service de distribution internationale 

des œuvres.

Nous collaborons avec +20 artistes et 
distribuons +30 œuvres en exclusivité avec 

un catalogue de +500 expériences VR.



UN CATALOGUE RICHE

LE CHOIX DU SUR-MESURE ?

Nous intégrons à nos prestations la mise à 
disposition de l’entièreté de notre catalogue, et nous 
chargeons de vous proposer la ou les oeuvres 
correspondant à votre besoin en effectuant une 
curation sur-mesure dans plus de 500 titres 
disponibles.
Notre équipe vous accompagne dans l’exploration 
des possibilités offertes par la réalité virtuelle.

Nous proposons également la création sur-mesure 
de votre expérience VR ainsi que la création d’une 

scénographie personnalisée.

N’hésitez pas à nous contacter pour en apprendre 
plus sur la production d’une expérience VR.





POUR QUELS
CLIENTS ?



NOUS AVONS EXPLORÉ DES 
MONDES VIRTUELS ENSEMBLE



VOUS AVEZ 
UN PROJET ?



ACT

Camille Lopato

camille@diversioncinema.com 

+33 6 77 92 69 53

diversioncinema.com 

CO
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T


