
ZOOM SUR
INO VR 

ECAM Alumni : En Octobre 2019, vous étiez à Tokyo... Le 
Japon ! Pourquoi ?

Ino VR : Au Japon, le secteur de la réalité virtuelle est en pleine 
expansion. Une véritable frénésie s’est développée pour la réalité 
virtuelle et augmentée. Le marché Japonais devrait être multiplié 
par 15 d’ici 2020 pour atteindre 211 milliards de Yen (1,6 milliards 
d’€). De plus, le Japon est historiquement un pays « friand » du 
hardware.

Face à un tel engouement et une volonté d’internationalisation, il 
était important d’appréhender la culture, les pratiques commer-
ciales et faire connaître le concept Ino-VR. 

Pour faire tout cela en peu de temps, nous avons fait le choix 
d’exposer notre mallette lors de l’INNOVATION LEADER SUMMIT 
2019. Cet évènement est un des rendez-vous les plus importants 
pour les industriels Japonais à la recherche d’innovation et de nou-
velles technologies. Grâce à ce networking, des premiers contacts 
et rendez-vous ont pu être initiés. 

ECAM Alumni : « Des premiers contacts… », vous avez 
donc prévu d’y retourner ?
 
Ino VR : Le premier séjour a permis de mieux cerner le marché 
dans sa globalité et référencer les acteurs et potentiels clients. Dé-
sormais, il est important de transformer les cibles identifiées. 

Nous avons prévu de participer à la WEARABLE EXPO, un événe-
ment de 3 jours qui se tiendra du 12 au 14 février 2020 à Tokyo. 
Il mettra en avant les dernières avancées en matière de réalité vir-
tuelle, notamment en termes d’applications et de hardware. 

C’est donc le moment idéal pour Ino-VR de présenter une seconde 
fois sa solution à un public très axé réalité virtuelle. De plus, de 
nombreuses applications compatibles à notre produit seront pré-
sentes. Ce sera le terrain idéal pour officialiser des partenariats et 
démarrer la distribution de notre mallette.

Petit rappel sur Ino VR !

Fondée en 2016 par Julien Masse, ingénieur ECAM Lyon GIM 2017 et rejoint par 2 associés, Ino-VR démocratise la réalité virtuelle grâce 
à un outil tout intégré et plug & play. 

Concrètement, Ino-VR a breveté une solution matérielle permettant de contenir tous les composants nécessaires dans une mallette 
facile à utiliser et à transporter pour du matériel haut de gamme à destination des professionnels.

L’objectif est d’offrir un produit robuste et transportable, mais aussi de proposer de la souplesse : possibilité de changer de casque, 
mousses interchangeables, personnalisation de la configuration de l’ordinateur… 



                 
Merci infiniment à l’équipe d’Ino VR

d’avoir pris le temps de cet échange
avec enthousiasme et générosité.

L’équipe du Secrétariat Général ECAM Alumni 

Légende

EN SAVOIR +

ECAM Alumni : En quelques mots, Ino VR demain c’est ?

Ino VR : Grâce à une évangélisation forte de la réalité virtuelle, 
notre société a réussi à se faire une place parmi les fournisseurs 
de matériel de réalité virtuelle, en France et en Europe. En effet, 
Ino-VR est aujourd’hui bien connue en France et Pays Limitrophes 
(Belgique, Pays Bas, Suisse…). Nous avons gagné cette notoriété  
en participant à de nombreux évènements et salons professionnels.

Nous souhaitons donc renforcer notre présence sur le territoire 
Européen, tout en continuant à innover dans des solutions de 
réalité virtuelle facile à utiliser et à transporter et à nouer des 
partenariats technologiques avec les grands acteurs du domaine.

Demain, Ino-VR a pour ambition d’exporter son concept dans le 
monde entier, notamment au Japon et aux USA…

À propos d’ILS

Établi sous les auspices du ministère de l’Économie, du Commerce et de l’Industrie dans le but de créer 
une innovation mondiale en associant les actifs et les actifs des grandes entreprises aux idées et aux tech-
nologies des startups. Lors du 6ème ILS tenu en octobre 2018, le principal programme de rapprochement 
d’alliances commerciales `` Power Matching ‘’ est une start-up prometteuse 555 entreprises et grandes en-
treprises recommandées par 100 ILS Advisory Boards composés de VC nationaux et étrangers de base, etc. 
128 entreprises (166 départements) y ont participé, 2697 discussions d’affaires ont eu lieu en trois jours et 
1026 projets collaboratifs ont été créés. La plus grande conférence d’innovation ouverte d’Asie.

Exposition de spécialités portables

Tout ce qui concerne les appareils portables sera exposé , des derniers appareils portables aux solutions, 
aux technologies AR / VR et aux pièces et matériaux pour développer les derniers appareils portables.
C’est un endroit idéal pour commercialiser et proposer votre technologie, explorer le développement 
conjoint et les alliances.

Retrouvez les articles d’ECAM Alumni sur Ino VR dans la rubrique «À la Une» de votre site www.ecam-alumni.fr
Zoom Sur Ino-VR spécialiste de la réalité virtuelle ! // Ino-VR vous attend au LAVAL VIRTUAL !

Retrouvez toutes les News ECAM Alumni dans la rubrique
«À la Une»  de votre site

www.ecam-alumni.fr
Interview réalisée par Vanessa GHISOLFI
Infographie réalisée par Axel VAUTRIN

-----------
Si vous aussi, vous souhaitez

partager avec le réseau :

Un parcours / Une passion / une aventure / un récit...

N’hésitez pas à contacter
le Secrétariat Général de l’Association
des Ingénieurs ECAM Lyon-Starsbourg

au 04.72.77.27.71
ou par mail à assoc@ecam.fr

https://www.ino-vr.com/

 Siège social Ino-VR
23 rue Chevreul

69007 Lyon
France

Contact: contact@ino-vr.com


