
XR* et métavers : 
prenez de la hauteur, du recul et de l’avance

(*réalités virtuelle, augmentée, mixte)



QUI SOMMES-NOUS ? 

Pionnier et leader de l’acculturation XR et métavers 
pour les entreprises depuis 5 ans,

vision : nous rêvons d'un monde où chacun.e pourra 
exprimer tout son potentiel ; nous sommes convaincus que 
les médias immersifs y contribuent de manière capitale.

mission : à travers l'acculturation, la formation, le conseil et 
l'accompagnement, nous garantissons le succès du 
déploiement des médias immersifs (AR, VR, MR et 
métavers) dans les organisations.

Emilie Gobin Mignot et Bertrand Wolff,
 experts XR depuis 2015
et fondateurs d’Antilogy

Publications
“Former avec la réalité virtuelle”, 

écrit par les fondateurs 
d’Antilogy.

Editions Dunod, 2019



NOTRE ÉVOLUTION

Juin 2017
Création d’Antilogy
En résidence à 
StationF

Mars 2018
Ouverture du Pavillon
espace d’acculturation 
AR/VR chez Numa

Mai 2019
Lancement de l’activité 
Conseil & Distribution
Création de la Fab 
AR/VR SNCF

Novembre 2019
Parution du livre 
“Former avec la 
réalité virtuelle” 
chez Dunod

Avril 2020
Déploiement 
international VR 
pour SUEZ

Mai 2021
Antilogy rejoint
RaiseLab, 
la maison de l’open 
innovation, Paris 11

Octobre 2021 
Lancement des 
ateliers d’initiation aux 
enjeux du métavers

Un cabinet de conseil précurseur dans les domaines de la XR et du métavers 

Mai 2022
10000 ème 
personne 
formée à la XR et 
au métavers par 
Antilogy

Été 2022
Premier POC 
métavers 

Janvier 2023
Lancement du 
club XR.métavers 
avec 5 clients 
fondateurs



NOTRE ÉVOLUTION

Création d’Antilogy
En résidence à StationF

Ouverture du Pavillon
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AR/VR chez Numa

Lancement de l’activité 
Conseil & Distribution
Création de la Fab 
AR/VR SNCF

Parution du livre 
“Former avec la 
réalité virtuelle” 
chez Dunod

Déploiement 
international VR pour 
SUEZ (formations 250 
formateurs)

Antilogy rejoint
RaiseLab, 
la maison de l’open 
innovation, Paris 11

Lancement des 
ateliers d’initiation aux 
enjeux du métavers

Un cabinet de conseil précurseur dans les domaines de la XR et du métavers 

10000 ème 
personne 
formée à la XR et 
au métavers par 
Antilogy

Premier POC 
métavers 

Lancement du 
club XR.métavers 
avec 5 clients 
fondateurs
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NOTRE EXPERTISE TERRAIN

Nous démontrons la valeur du meilleur de la XR et 
du métavers depuis 5 ans

Nous délivrons nos prestations dans notre lieu de formation 
chez RaiseLab, sur site chez nos clients, à distance et dans le 
métavers;
Nous collaborons avec plus de 200 partenaires (éditeurs de 
logiciels, développeurs d’expériences et fabricants de matériel) 
pour vous présenter des contenus immersifs ainsi que du 
matériel récent. 

Depuis 2018 :

● 200 partenaires créateurs de contenus VR
● 13000 professionnels accueillis et formés
● 600 sessions d’acculturation, formation, rencontres, 

événements, conférences et talks
● 1 000 cas d’usages AR/VR dédiés entreprises, référencés
● 120 études AR/VR compilées

ANTILOGY @ RAISE LAB (Paris 11e)

ANTILOGY SUR SITE

ANTILOGY DANS LE MÉTAVERS :  AntilogyMetaverseOffice        

https://bit.ly/AntilogyMTVRoffice


NOS SAVOIR-FAIRE

Identifier vos enjeux Apporter des réponses



Phase 1 :  Acculturation (pratique et 
théorique) à la XR et au métavers
Objectifs : 
● Faire comprendre les points de force 

de la VR au service de la formation, 
● Faire découvrir les cas d’usages XR 

formation pouvant être pertinents

Phase 2 : Réalisation de POCs
Objectifs : 
● Aider les publics appétents 

(ingénieurs pédagogiques, 
L&Ds, …) à se projeter 
concrètement dans des 
premières 
expérimentations

● Accompagner la mise en 
oeuvre de ces premières 
expérimentations Phase 3 : Déploiement à l’échelle

● Stratégie déploiement à 3 ans, 
● Cas d'usages, et dispositifs 
● Equipement : achat, configuration, gestion
● Assistance à la conduite du changement, 
● AMOA
● Intégration de plateforme, 
● Formation de formateurs

NOTRE  APPROCHE 



Démontrer la valeur et acculturer 
à travers une approche 
expérientielle

identifier, tester et valider 
des dispositifs qui 

intègrent la XR 

Industrialiser la démarche, 
déployer à l’échelle et 
accompagner le changement

NOTRE  APPROCHE 



NOTRE  RECETTE DE DÉPLOIEMENT DE LA VR

20%

70%

10%

20% : le contenu
● Sur mesure, en interne 

avec outils auteur ou en 
externe, 

● Sélectionnés parmi nos 
200 contenus sur 
étagère

70% : l’humain
● Accompagnement des 

formateurs, des médiateurs et 
gestionnaires de flotte à monter 
en compétences. 

● Accompagnement des 
utilisateurs dans la prise en main 
des solutions et leur utilisation

● Soutien animation 

10% : Le matériel
● Choix du matériel selon les contraintes d’achat, de sécurité, de cyber, 
● Configuration, mise en place de logiciel de gestion de flotte, 
● Maintenance, support…



Corporate et collectivités

ILS NOUS FONT CONFIANCE 

Enseignement supérieur



RÉFÉRENCES 

Constitution d’écosystème, veille et sourcing
Création et exploitation de dispositifs immersifs 
dans plusieurs écoles du groupe

Conception et réalisation de programmes de 
formation avec la VR

Déploiement VR à grande échelle (870 élèves, 4 j.)

Déploiement VR chez un organisme de formation 
sous-traitant Pôle Emploi

Formations de formateurs à l’international

Jumeaux numériques des ouvrages olympiques

Sourcing solutions sur-mesure     ici

Acculturation et déploiement métavers     ici

Cliquer sur le log pour 
accéder au cas d’usage



RÉFÉRENCES 

Constitution d’écosystème, veille et sourcing depuis 2019
● Accompagnement du centre d’expertise du groupe
● Constitution d’un écosystème de fournisseurs et sourcing 

récurrent de solutions software et hardware
● Fournisseur exclusif formation et VR sur étagère depuis 2019
● Accompagnement au déploiement d’applications, 
● Acculturation, formation des formateurs et médiateurs 
● Participation à programme d’acculturation XR des Top 

Leaders 
● Étude technique sur les conditions de déploiement à l’échelle 
● Veille métavers
● Création et animation d’un club XR et métavers avec SNCF en 

co-fondateurs

retour sommaire références



RÉFÉRENCES 

Création et exploitation de dispositifs immersifs dans 
plusieurs écoles du groupe (santé, digital, ingénieur…) 
● Alignement, acculturation et formation des équipes dirigeantes et 

pédagogiques
● Elaboration et co-construction d’une offre de catalogue de contenus 

multi-éditeurs par école
● Définition d’une gamme de dispositifs immersifs,
● Sélection et mise en place d’un parc matériel (casques, accessoire, 

gestion…)
● Sélection et formation solutions de production en interne
● Soutien à l‘animation des dispositifs, et à des évènements 

(inauguration, porte ouverte…)
● Conduite du changement (acculturation,, formation des équipes)
● Support et assistance technique pour le maintien en conditions 

opérationnelles des dispositifs déployés
● Production d’un Mooc de 8h sur le métavers 

retour sommaire références



RÉFÉRENCES 

Conception et réalisation de programmes de 
formation à l’art oratoire de 3 jours destinés aux cadres de l’
éducation nationale et de l’enseignement supérieur
● Conception du programme pédagogique et des capsules VR
● Recrutement et formation de formateurs/coachs
● Déploiement de 70 casques en simultané
● Réalisation de la formation, alternance plénière et ateliers VR

Déploiement VR à grande échelle (870 élèves, 4 jours)
● Conception du programme pédagogique et des capsules VR
● Recrutement et formation de formateurs/coachs
● Réalisation de 180 ateliers de 1h avec 6 étudiants en 4 jours 

Déploiement VR chez un organisme de formation 
sous-traitant Pôle Emploi
● Création, paramétrage, formation gestion flotte de casques VR
● Sélection contenus sur étagère
● Formations des formateurs

retour sommaire références



RÉFÉRENCES 

Formations de formateurs pour déploiement à l’international

● Audit des POC VR sécurité pour la prévention accidents
● Définition stratégie de déploiement passage à l’échelle
● Accompagnement et formation des formateurs monde (10 pays)

Cadrage stratégique, rédaction cahier des charges, conduite 
de l’AO des jumeaux numériques des bâtiments olympiques
● Recommandation solutions, roadmap, chiffrage
● Rédaction cahier des charges
● Sélection prestataires de production

Sourcing solutions sur-mesure
● Jumeau numérique de la Gare de Nantes pour Gare & Connexion
● Vidéo 360 pour Lex TotalEnergies

retour sommaire références



RÉFÉRENCES 

Acculturation et accompagnement cas d’usages métavers

● En 2022 : 200 ateliers d'immersion métavers pour 1500 participant.e.s, 
75 conférences ou webinaires pour 6000 participant.e.s

Création de dispositifs métavers 
● Définition usages, sélection solution et dispositifs
● Mise en place des environnements
● Equipement, configuration et formation
● Formation des animateurs

retour sommaire références



RÉFÉRENCES 

POC formation VR

● Acculturation à la VR des équipes RH, DSI et inno
● Sourcing, tests et sélections de formations VR sur étagère
● Co-conception du POC : modalités, formation formateurs et 

médiateurs
● Accompagnement du POC (6 mois), analyse KPI

Acculturation du réseau de distribution

● 600 démos en 2 jours sur la convention annuelle distributeurs

Digitalisation des learning expédition

● Intégration de la VR dans les LEX : team building, social time, 
rencontres inspirantes, visite de lieux, relaxation… et découverte du 
potentiel de la XR

retour sommaire références



INSTAGRAM

LINKEDIN

XR* et métavers : 
prenez du recul,

de la hauteur,
et de l’avance.

(*réalités virtuelle, augmentée, mixte)

CONTACTS
Emilie GOBIN MIGNOT

06 99 35 00 22 
emilie@antilogy.eu

Bertrand Wolff
06 17 31 15 18

bertrand@antilogy.eu

Julien PIAU
06 50 20 73  89

julien@antilogy.eu

Visitez Antilogy dans le 
métavers :

clic : AntilogyMetaverseOffice

mailto:emilie@antilogy.eu
mailto:bertrand@antilogy.eu
mailto:julien@antilogy.eu
https://bit.ly/AntilogyMTVRoffice

