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Présentation du projet

UNE EXPÉRIENCE VIRTUELLE INATTENDUE 

Nous avons développé, en partenariat avec l’agence REALIZ3D, une visite en réalité augmentée d’un 
étage courant de la tour de bureaux Trinity, qui a aussi pris pour la première fois la forme d’une 
compétition de kart contre la montre. 

Accessible sur une durée limitée via le site internet de la tour, l’objectif était de réaliser le meilleur temps 
et se hisser en haut du classement afin de remporter la récompense mise en jeu. 

Notre parti pris? Conçu comme un outil marketing à part entière pour aider la commercialisation, c’est 
une nouvelle opportunité pour des brokers et des grands utilisateurs de découvrir le projet de façon 
immersive et ludique. En misant sur la viralité et l’attractivité du jeu nous avons pu booster la participation 
à la visite virtuelle auprès du public cible et accroître ainsi la notoriété de la tour de bureaux (en cours 
de construction).

• Date de mise en œuvre : Novembre 2018
• Présentation détaillée du projet (max 200 mots)
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Problématique

• A quelle problématique répondez-vous ? qu’essayez-vous d’améliorer comme 
processus dans l’Immobilier ? (max 200 mots)

QUATRE ENJEUX MAJEURS À L’ORIGINE DE TRINITY CHALLENGE

• Booster la commercialisation de notre immeuble.
• Diffuser largement du contenu immersif et le rendre facilement accessible.
• Dans un secteur très concurrentiel où nous utilisons tous les mêmes outils, renouveler notre façon de 

faire découvrir et faire parler de nos projets d’immeubles de bureaux.

• Sensibiliser nos potentiels utilisateurs en leur permettant de se projeter et de visualiser nos projets avant 
ou pendant leur construction.
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Vision
• Décrivez la valeur ajoutée de votre projet (max 200 mots)

SURPRENDRE POUR GÉNÉRER DE L’ENGAGEMENT 

Nous proposons un outil de commercialisation « nouvelle génération » qui casse les codes des pratiques 
traditionnelles et projette le participants dans l’univers de la tour Trinity en l’associant au concept très 
engageant du jeu. 

En plus de la proposition de visite virtuelle immersive du plateau plus classique, le visiteur a la possibilité 
de participer  à la compétition de kart qui lui fait découvrir de manière surprenante les différents 
éléments du plateau de bureaux. Ce côté ludique et l’engouement généré par la notion de challenge 
créent l’envie auprès des participants d’y revenir et de se souvenir du projet. 

Cet outil permet de plus une diffusion online / offline plus virale car le contenu peut être transmis 
rapidement et facilement grâce à l’utilisation du cloud . 

Jamais réalisé auparavant dans le secteur de l’immobilier commercial en France, cet outil a également 
été un outil de promotion inattendu sur le salon du SIMI. Manettes de console en main pour s’orienter, les 
participants ont été très nombreux sur notre stand pour relever le Trinity challenge.  Une animation 
commerciale réussie qui a créé la surprise et suscité un fort intérêt chez nos potentiels clients. 
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Mesure du succès
• Comment mesurez-vous le ROI (retour sur investissement) de cette initiative ? 

(indicateurs clés, ratios, méthode, etc.) (max 200 mots)

UN SUCCES AUPRES DES PARTICIPANTS

4 indicateurs nous ont permis de mesurer l’efficacité de cet outil de promotion et de commercialisation. Les résultats ont été au 
dessus de nos attentes.   

• 2 indicateurs directs : 

- Le traffic généré par le jeu sur le site web.
1752 vues uniques sur 3 jours soit 584/jour pendant la durée de la compétition VS 35 vues uniques/jour en moyenne pendant le 
reste de l’année. 
→ Un flux 17 fois plus important

- Le nombre de participations. 
Nous avons enregistré 150 participants parmi les 400 personnes invitées et plus de 5000 connexions.
→ un bon taux d’engagement (invités VS participants) de 38% et une participation moyenne inattendue de 33 fois par joueur. 

• 2 indicateurs indirects : 

- Les prises de contacts générées & le niveau d’intérêt des potentiels clients. 
→ Les visiteurs de la Trinity ayant eu en amont une première expérience de découverte via la Trinity Challenge ont montré un 
intérêt et une curiosité plus forts envers le projet lors de la visite de chantier. 
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Illustration du projet
(images en jpg ou png, vidéo mp4, lien youtube ou vimeo)
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https://cloud.realiz3d.fr/dashboard/start_hd/Unibail_Trinity

https://cloud.realiz3d.fr/dashboard/start_hd/Unibail_Trinity


Logo de votre entreprise (en HD)
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Contacts

Contact du porteur de projet Contact du responsable de la 
candidature (si différent)

FOCONE Mathilde CAPBERN
Jean-François & Morgane PARNOT
Directeur commercialisation & 
marketing

Responsable Marketing Offices

jean-fancois.focone@urw.com mathilde.capbern@urw.com
06.10.84.65.26 07.63.43.71.17
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Merci 
de votre participation 

Tous droits réservés
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