
Conférence personnalisée

Acculturation & Atelier 

Communication évènementielle

Metaverse persistant

Cas d'usages du Metaverse Corporate



 - NOS RÉFÉRENCES | PIONNIER DU METAVERSE

Nous avons immergé dans le Metaverse en 2022 plusieurs
leaders du CAC40 Partenaire privilégié du groupe Meta,

nous avons réalisé plus de 130
évènements Metaverse.



 CONFÉRENCE PERSONNALISÉE 



Cette conférence couvre l'ensemble des usages identifiés et réalisés par nos équipes dans le cadre du

Metaverse Corporate dans le but de préciser vos attentes et de calibrer vos besoins spécifiques 

autour de 2 axes: la Collaboration et le Brand Marketing.

45 minutes + Q&A
 
Présentiel et/ou Distanciel

 - CONFÉRENCE | DISTANCIELLE & PRESENTIELLE

Q&A

Programme de la conférence
1 - Définition des Metaverse  & Prospectives [4 slides]
2 - Le Metaverse WEB 3 | Expérience de marque [6 slides]
3- Le Metaverse Corporate | Future of Work [6 slides]
4 - Cas d'usages pour se lancer dans le Metaverse ? [11 slides]

         



1 H d'atelier

Présentiel

1 casque par participant

40 casques maximum en simultané

Editeur Metaverse : Workroom & Spatial

1 H d'atelier

Distanciel

Lien web accessible sur PC/Mac

50 pax en simultané maximum

Editeur Metaverse : Spatial & Frame

Parce que le Metaverse est un nouveau moyen de communication qu'il faut vivre , nous vous proposons en

sus de la conférence, un atelier expérientiel ! 

Un combo gagnant qui vous permettra d'apprendre et d'expérimenter en live avec vos collaborateurs, les

rudiments du Metaverse.

 - CONFERENCE & ATELIER EXPERIENTIEL



 ACCULTURATION
PRÉSENTIELLE ET/OU DISTANCIELLE



1 H à 1H30 d'atelier 
 
Présentiel au casque VR 

1 casque par participant

80 casques maximum en simultané

1 H à 1H30 d'atelier 
 
Distanciel sur PC/Mac

Chaque participant utilise son pc+micro casque + souris

De 5 à 100 participants en simultané

Collaboration
Brand expérience
Mix des deux

Faites découvrir le Metaverse à vos collaborateurs gràce à nos ateliers
d'acculturation en présentiel au casque VR comme en distanciel sur
PC/Mac

Comment fonctionne une acculturation expérientielle ?

https://www.youtube.com/watch?v=g-Wp-Mb9Bw0

 - ACCULTURATION EN PRÉSENTIEL & DISTANCIEL

https://www.youtube.com/watch?v=g-Wp-Mb9Bw0


Dans le cadre de votre communication interne, nous vous proposerons une gamme d'usages
et d'univers (auditorium, meeting room, onboarding room, team-building etc..)  pour les
échanges entre vos collaborateurs en mode avatar.
 

Après avoir réalisées plus de 150 acculturations en 2022, les équipes évènementielles de SPACEEZ se
déplaceront dans vos locaux pour vous faire vivre sur site l'expérience.

Decouverte

Onboarding

Formation

Collaboration

 - ACCULTURATION | CAS D'USAGE COLLABORATION



Cette acculturation vous permettra de vous familiariser avec des exemple de campagnes
promotionnels dans le Metaverse.

Atelier showroom Porsche Atelier Salon FrenchFab

Atelier Podcast Metavers ShowAtelier Web 3 - Gallery NFT

 - ACCULTURATION | CAS D'USAGE BRAND EXPERIENCE

https://www.youtube.com/watch?v=4KMDztKidMY

https://www.youtube.com/watch?v=CM_prTuKZ84

https://www.youtube.com/watch?v=g-Wp-Mb9Bw0
https://www.youtube.com/watch?v=g-Wp-Mb9Bw0


au casque VR sur site et 
sur PC/Mac à distance

Organisez vos séminaires dans le Metaverse en impliquant une audience hybride : 

Quelques cas clients

Découverte

Onboarding

Conférence dans le Metaverse

Workshop par petit groupe

Team-building

 - ACCULTURATION | CAS D'USAGE SEMINAIRE D'ENTREPRISE



Escape Game : 4 épreuves

6/7 équipes de 6 à 8 pax

45 min à 1H

Sur PC/Mac

Clavier | Micro-casque | Souris

Avec plus de 30 cas d'usages produits pour des clients leaders, nos créations de team-building

suscitent un engagement optimal de vos équipes.

AVATAR CUP  OPERATION ASIMOX

 - ACCULTURATION | CAS D'USAGE TEAM-BUILDING SUR PC/MAC

Tournois : 2/4 épreuves

6/7 équipes de 6 à 8 pax

1H30

Sur PC/Mac

Clavier | Micro-casque | Souris

Découvrez le 1er tournoi virtuel Metaverse . L’objectif :
remporter le plus de points lors des 3/4 challenges proposés.
Que le meilleur gagne !

Découvrez le 1er escape game metaverse. Le Robot Asimox de la
planète Taboo fait appel à ses amis terriens pour résoudre le vol
de Dilithium perpétré par les Zorguiens de la planète Proxima.



EVENEMENT METAVERSE



Seminaire 

Showroom | Gallery

Lancement Presse

RecrutementVivez le sentiment de présence, en équipe, dans un espace virtuel
personnalisé lors de vos réunions distancielles.

VOS EVENEMENTS METAVERSE A DISTANCE

Connexion via une simple URL web (Pc-Mac/mobile/tablette)

Jusqu'à 500 personnes en simultané

Multiples usages (com interne, lancement produit, soirée & inauguration...)

Avatar et univers 3D personnalisé

Equipe support en live présente dans le Metaverse

 - LES ÉVÈNEMENTS METAVERSE | VIA UN SIMPLE LIEN WEB



+ d'infos sur le sujet Carrefour

Le Metaverse pour le recrutement est : 

     Un formidable atout pour attirer les candidats en distanciel 
     Un format de meeting remote permettant de vivre le sentiment de présence
     Des échanges approfondis par le biais des avatars diminue la timidité des candidats
     Un 1ere rencontre permettant la pré-sélection des futurs candidats

Attirer des candidats d'exception
Valoriser la marque et le savoir faire 
Recruter les meilleurs candidats

Triple objectif durant la session d'1H30 :

95% de taux de participation de Polytechnique
Fort impact du format Metaverse sur la marque employe
14% des candidats directement recrutés par Carrefour

Des résultats probants :

Accueil
Conférence plenière
Workshop engroupe
Entretien individuel
Photos souvenirs

Exemple de Parcours

SPACEEZ a réalisé pour Carrefour la première session Metaverse de pré-recrutement à distance sur PC/Mac

 - CAS D'USAGE | RECRUTEMENT CARREFOUR

https://www.vr-academie.fr/recruter-dans-le-metaverse-le-cas-dusage-de-carrefour/


Organisez un séminaire à distance sous format Avatar vous permet : 

     De réunir vos collaborateurs à distance tout en ayant un sentiment d'être ensemble
     De réaliser vos sessions de travail en plénière ou en petit groupe
     De bénéficier des interactions et de la gamification qu'offrent le Metaverse
     De disposer de vos outils habituels de présentation (partage écran, caméra, post it, 
     avatar-cam, son spatialisé) 
     De conclure votre session avec un team-building ludique 

Organisation d'un séminaire Metaverse entièrement à

distance de 2H

Expérimenter ce nouveau format de communication

Objectif durant la session d'1H30 :

interne distanciel

Un workshop en auditorium virtuel : 1H

Un team-building de cohésion des équipes : 1H

Une session en deux temps :

Accueil
Conférence plenière
Workshop en groupe
Team-building
Photos souvenirs

Exemple de Parcours

SPACEEZ a réalisé pour Total Energie,  un séminaire & un team-building  Metaverse à distance sur PC/Mac

 - CAS D'USAGE | SEMINAIRE TOTAL-ENERGIE

https://www.youtube.com/watch?v=1nohPDuGoEU

https://www.youtube.com/watch?v=1nohPDuGoEU


 - CAS D'USAGE | SHOWROOM PORSCHE

Dynamiser la mise en valeur de votre savoir faire, vos produits avec les showroom customisés 

     Accès via un simple lien web
     Univers 3D entièrement customisable au choix
     Insertion de médias existants (photos, vidéos, objets 3D etc..)
     Jusqu'à 500 personnes en simultané

L'objectif : présentation d'un POC autour de l'histoire de la 911

au Comex au Siège Monde, à Stuttgart

Objectif : 

.

Un format hybride de 45 min réalisé au siège avec le Comex

Avec des participants a distance sur PC

Une session réalisé au casque VR & sur PC/Mac :

SPACEEZ a réalisé pour Porsche un showroom autour de la thématique de la célèbre Porsche 911



Organiser un lancement Presse Web3 vous permettra : 

     De vous réunir à distance tout en ayant un véritable sentiment d'être ensemble
     De proposer un format innovant pour attirer des journalistes sans déplacement
     De faire des économies de location de salles, traiteurs & déplacements
     D'améliorer votre bilan carbone en économisant 150 kl de CO2 par invité

Réduire le bilan carbone des journalistes invités

Proposer un format innovant à la fois immersif et

présentiel

Objectif durant la session d'1H30

SPACEEZ a réalisé pour ORANGE un évènement Metaverse hybride (Metaverse et Physique)

 - CAS D'USAGE | LANCEMENT PRESSE ORANGE

https://www.youtube.com/watch?v=tQDHSYqeOVM En savoir plus sur cet évènement 

Les 40 journalistes étaient présents dans 5 agences

régionales d'Orange, tous équipés de casques VR afin de

participer au lancement Presse dans le Metaverse.

Les équipes d'Orange ont ensuite échangé de visu avec

les journalistes locaux

Programme : 

https://www.youtube.com/watch?v=1nohPDuGoEU
https://www.vr-academie.fr/conference-de-presse-dans-le-metaverse-pour-orange/
https://www.vr-academie.fr/conference-de-presse-dans-le-metaverse-pour-orange/


  METAVERSE PERSISTANT



En savoir plus sur cet évènement 

A U D I T O R I U MW O R K S H O PS H O W R O O M

E N T E R T A I N M E N T

Démo Live du Campus 

Créer et animer votre communauté de collaborateurs dans votre univers Metaverse d'entreprise. 

Nous sommes à votre écoute pour construire le jumeau numérique de vos locaux, voire imaginer
un univers original dans un contexte géographique décalé. 

Votre campus vous permet de réaliser dans un même lieu virtuel des espaces d'interaction pour
des sessions de travail et des espaces ludiques.

TROPICAL CAMPUS DE SPACEEZ 

 - CAS D'USAGE | CAMPUS D'ENTREPRISE 

L O U N G E

https://www.vr-academie.fr/conference-de-presse-dans-le-metaverse-pour-orange/
https://www.vr-academie.fr/conference-de-presse-dans-le-metaverse-pour-orange/
https://www.spatial.io/s/Tropical-Campus-39-Spaceez-63f5e9a52ba92dce71d7c905?share=8922725129605822808


 - CAS D'USAGE | MULTI-VERSE D'ENTREPRISE

Qu'est qu'un multi-verse ? 
Il se construit à partir de multiples univers ayant chacun une URL dédiée. 

Il est possible de les relier entre eux directement grâce à un téléporteur
présent dans chacun des univers.

Votre multi-verse d'entreprise peut se construire progressivement, en y
rajoutant des univers interconnectés en fonction de vos besoins. 

Multi-Verse d'entreprise : Siège | Filiale 

F I L I A L E  4 F I L I A L E  3

S I È G E  /  H Q

F I L I A L E  2
F I L I A L E  1

M E E T I N G  R O O M

C A M P U S  D ' E N T R E P R I S E

L O U N G E

A U D I T O R I U M

Multi-Verse d'entreprise : Par Usage 

Exemple  : 
Siège et ses filiales
Comex et ses business unit
Division et ses départements
Par usage



 - CAS D'USAGE | FORMATION CABINET D'AVOCATS 

Dans une salle d'audience de tribunal
Dans une salle de garde à vue d'un commissariat

Un cabinet d'avocats a mis en place des sessions de
formation Metaverse pour ses clients. 

L'objectif est de les immerger au casque de réalité virtuelle
dans des environnements 3D simulant des entretiens one to
one : 

F O R M A T I O N  |  S I M U L A T I O N  
( C A S Q U E  V R )

Une formation en masterclass dans le Metaverse vous permet : 

       Un sentiment de présence dans un même espace 

       De customiser l'agencement de la salle de formation

       De disposer de vos outils habituels de présentation (partage 
   
       écran, caméra, post it, avatar-cam, son spatialisé)

       D'importer des documents de formation (image, vidéo, pdf)

       De valider les acquis via vos propres formulaires Q&A

F O R M A T I O N  G R O U P E  
( P C  /  M A C )



Prise de rdv sur le site Fiat sans inscription préalable
Accès via un simple lien web sur tous devices : PC/Mobile/Tablette/Casque VR

Laissez vous guider dans le Metaverse FIAT Store par un 'vrai' conseiller virtuel en temps réel
(qui n'est pas un chatbot) au cœur d'une nouvelle expérience d'achat, avec une configuration
customisée et la découverte des fonctionnalités de votre future voiture.

 - CAS D'USAGE | VENTE EN LIGNE FIAT 




