
La Maquette Physique Augmentée :
une nouvelle manière de présenter vos projets urbains, architecturaux et

immobiliers !

Une expérience de communication époustouflante et unique.

Co-créée par 3 architectes de formation en 2018, la startup lyonnaise HOOPP annonce le
lancement de sa nouvelle innovation la Maquette physique Augmentée : un outil
combinant la maquette physique traditionnelle et l’animation vidéo 3D.

En recherche et développement depuis la création de l'entreprise, ce nouvel outil
pédagogique et ludique voit enfin le jour à Saint Germain en Laye lors de l'inauguration
de la maison des projets du Clos Saint Louis. Ce nouveau produit répondant aux exigences
élevées du duo de promoteur OGIC-Marignan a permis une meilleure compréhension de
ce programme d’exception par le plus grand nombre.

Pour HOOPP, il n'est plus question d’avoir une maquette physique traditionnelle, figée,
statique et au storytelling limité. La maquette augmentée, by HOOPP, faisant appel à la
technologie de projection basée sur le mapping, permet de transcender - dynamiser les
volumes physiques réalisés en impression 3D à travers les vidéos animés. Cette même
technologie permet de s’adapter à la multitude de messages que souhaite véhiculer et
transmettre le client à travers une diversification du contenu vidéo 3D projeté.

“La créativité, l’innovation et le dépassement de soi sont des valeurs fondamentales de
HOOPP, c’est pourquoi nous sommes aujourd’hui très enthousiastes à l’idée de lancer cet
outil hybride et évolutif répondant parfaitement aux problématiques actuelles des
concepteurs, administrateurs, promoteurs, commercialisateurs et constructeurs. Nous
sommes convaincus que ce produit va transformer en profondeur la manière de percevoir
et de visualiser les projets en devenir”, a déclaré l’un des co-créateurs.

“Nous sommes très fiers d’avoir conçu et réalisé cette innovation à Lyon, ville de la célèbre
fête des lumières. Un événement international qui a été pour nous une grande source
d’inspiration artistique et technologique. Nous avons donc créé la fête des lumières du
projet architectural et immobilier sur une maquette physique.”


