
Nous sommes persuadés que les entreprises 
françaises ont une carte à jouer, dans la révolution 
technologique que représente la réalité virtuelle 
et la réalité augmentée appliquée au champ de 
la création. 

Le savoir-faire français sera bientôt recherché 
dans le monde entier et nous invitons toutes 
les compétences de la chaîne de valeur, 
de la conception de contenus originaux au 
développement de nouvel les technologies 
immersives, à nous rejoindre. La France et l’Europe 
fourmillent de talents qui ne demandent qu’à 
s’exprimer. 

CONTACT

8 rue Godillot 
93400 Saint-Ouen 
+33 6 87 14 13 79

Directrice Générale Adjointe 
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COMMUNE IMAGE teams up with CREATIS, VR 
CONNECTION and UNI-VR, to launch the very first 
start-up incubator dedicated to virtual reality crea-
tion in Europe. It will escort a year group of VR, 
360, augmented reality, mixed reality pathway 
starting September 2017.

We are convinced that French companies have an 
‘in’ with the technological revolutions of virtual and 
augmented reality applied to the creation field. We 
also believe that the French know-how will soon 
be sought after worldwide. That is why we invite 
all value chain proficiencies, from original content 
creators to new immersive technology developers 
to join us. France and Europe abound with talents 
willing to emerge!

NOTRE INCUBATEUR EST LE FRUIT DE L’ASSOCIATION DE

LE  
PREMIER 
INCUBATEUR 
DE CRÉATION 
EN RÉALITÉ 
VIRTUELLE  
EN EUROPE 

COMMUNE IMAGE s’associe 
à l’incubateur d’entreprises 
c u l t u r e l l e s  C R E A T I S , 
e n  p a r t e n a r i a t  a v e c  V R 
CONNECTION et UNI-VR, pour 
lancer le premier incubateur 
de startups dédié à la création 
en réalité virtuelle en Europe. Il 
accompagnera une promotion 
de  s ta r tu ps  de  l a  f i l i è re 
(réalité virtuelle, 360, réalité 
augmentée, réalité mixte) à 
partir de la rentrée 2017.


