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COMMUNIQUÉ  
DE PRESSE 
 

LA REALITE VIRTUELLE AU SERVICE DES COLLECTIVITES  
 
La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc et Orange 
Collectivités signent un partenariat original et exclusif. 
 
Pascal Thévenot, vice-président de Versailles Grand Parc, en charge du 
développement économique, et Cyril Luneau, Directeur des relations avec les 
collectivités locales d’Orange, ont signé une convention de partenariat  unique. 
Une première mondiale, car en effet, Orange met pour la première fois son 
savoir-faire au service des collectivités, en réalisant un masque de réalité 
virtuelle permettant de visualiser la future zone d’activité économique de Buc-
Toussus-Les-Loges située sur le territoire de l’agglomération de Versailles 
Grand Parc.  
 
Cet outil sera une adaptation de l’application « Dive in Paris » développée par la 
société Orange, qui permet aux touristes de préparer leur voyage dans la capitale. 
Grâce à un masque de réalité virtuelle qui accompagne leurs mouvements, les 
utilisateurs bénéficient ainsi d’une vue immersive dans les lieux touristiques parisiens 
et ont l’impression d’être déjà sur place.  
 
Grâce aux ingénieurs d'Orange et à l’occasion du SIMI, salon dédié à l’immobilier 
d’entreprise, qui se tiendra du 6 au 8 décembre prochains, un masque similaire 
permettra au public de visiter virtuellement et en avant-première la future zone 
d’activité économique de Buc-Toussus-Les-Loges. L'occasion de découvrir le 
Château de Buc, lieu d'exception pour les réunions et séminaires d'entreprises ainsi 
que  3D plus, une PME de niche ayant réhabilité un ancien entrepôt et créé une 
extension pour développer ses activités de R&D et de production, GE Healthcare, 
siège mondial de l'imagerie médicale, Le Mermoz, un bâtiment restructuré vendu à la 
découpe dédié à des activités hétérogènes (14 sociétés implantées),  ou encore le 
nouveau campus scientifique et technologique d'Air Liquide, plus grand centre de 
R&D de ce leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la 
santé. 
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