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Comment HOOPP et son partenaire VirtualBuilding réinvente 
l’expérience autour de la maquette immobilière avec leur Maquette 

Physique Augmentée 

 

 

Hoopp et VirtualBuilding révolutionnent les marchés de la promotion immobilière et de 
l’architecture. Ces 2 agences lyonnaises dévoilent aujourd’hui la Maquette Physique 
Augmentée, le résultat d’une hybridation entre la maquette 3D et son jumeau physique 
imprimé en 3D. Cette innovation phygitale, unique en France sur ces marchés, offre de 
nouvelles perspectives au marketing et à la communication immobilière. 
 
Hoopp spécialiste de la maquette physique et VirtualBuilding spécialiste de la 
conception d’outils de visualisation 3D pour la promotion immobilière se connaissent 
parfaitement. Les deux agences ont collaboré ensemble pendant dix mois pour 
construire cette nouvelle maquette destinée notamment aux grands projets. 
 
La Maquette Physique Augmentée répond à plusieurs problématiques :  

■ Elle aide la compréhension des projets d’envergure. 
 

■ Il est possible d’imaginer une infinité d’animations à projeter pour expliquer, 
argumenter sur un projet immobilier et séduire de façon ludique.  
 

■ Elle est évolutive, elle vit et grandit en même temps que le projet. 
 

■ Créée en parallèle de sa version 3D, la direction artistique entre les deux médias 
est identique, pour une plus grande cohérence visuelle. 



 
 

 
Un outil relationnel innovant pour les acteurs de l’immobilier 
La Maquette Physique Augmentée a pour vocation de participer au renforcement de 
la relation promoteur/acquéreur. Dans une période où le digital sur-performe, les 2 
agences souhaitent jouer un rôle dans la création d’un lien fort de proximité et de 
confiance entre les différents interlocuteurs autour du produit. 

L’outil est également utilisable pour la recherche d’investisseurs, d’exploitants pour des 
surfaces commerciales… La liberté est totale dans la création de scénarios. Cela fait de 
la maquette physique augmentée un support marketing puissant. 

Physique ou digital, pourquoi choisir ?  
Les promoteurs immobiliers font souvent le choix d’une seule maquette, physique ou 
digitale, pour une question de stratégie, d’habitudes ou de budget. Avec leur maquette 
2.0, Hoopp et VirtualBuilding facilitent l’accès aux deux. La maquette physique 
augmentée fait appel à son jumeau numérique pour fonctionner. Il y a donc une 
mutualisation des coûts ; un argument qui peut influer la décision des promoteurs au-
delà du concept innovant. 

Pour en savoir plus sur la Maquette Physique Augmentée : 

■ La première maquette physique augmentée a été livrée ce mois-ci à Saint-
Germain-en-Laye. Il s’agit du Clos Saint Louis (4 hectares), une réalisation 
d’exception portée par Ogic et Marignan en association avec Sodes et Orpea. 

 

A propos de HOOPP 

Hoopp crée depuis 2019 des solutions innovantes de maquettes physiques pour le 
monde de l’architecture et de l’immobilier. Composé d’une équipe d’architectes de 
formation, bénéficiant d’une expertise forte en photo/vidéo et visualisation de projets, 
Hoopp s’est engagé à réinventer la maquette physique en version 2.0, la fusion entre 
technologies digitales et support physique. La spécialité de Hoopp, faire vivre à ses 
clients architectes et promoteurs une démarche expérientielle unique ! 

A propos de VirtualBuilding 

VirtualBuilding conçoit et fournit depuis 2013 des outils digitaux d’aide à la vente pour 
les promoteurs immobiliers résidentiels. La forte culture architecturale des équipes 
associée à une maîtrise de l’ensemble des technologies 3D permet de faire vivre à 
chacun ce que sera son futur logement. Le contact quotidien avec les promoteurs 
immobiliers permet de travailler et d’anticiper les supports de demain. 
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