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Mamers, le 28 avril 2020 

Appel à manifestation d’intérêt 
NUMERIPLAN, et son dirigeant Hervé Bryja, initient une campagne courte d’appel à 
manifestation d’intérêt pour son projet IMMERSION, candidat au programme 
Européen Horizon 2020 (H2020). Le processus de sélection très compétitif de la phase 
1 ayant été validé, Numériplan sollicite son réseau de partenaires afin de soutenir le 
dossier en phase 2. 

PRESENTATION DE NUMÉRIPLAN 

Le bureau de dessin est au service des professionnels du bâtiment partout en France depuis 2004. 
Avec plus de 1600 projets traités chaque année, la société est attentive à l’évolution du marché de 
l’habitat. S’appuyant sur une forte maîtrise technologique, l’entreprise construit sa stratégie de 
développement sur des axes forts depuis plusieurs années : relevé 3D, maquette numérique et 
réalité virtuelle. 

Bien plus, Numériplan observe avec attention l’évolution des pratiques et des attentes en matière 
d’habitat : ce dernier se doit d'être fonctionnel, confortable, économique, environment friendly, 
évolutif et surtout à l'image (et donc au goût) de ses occupants. 

Le projet IMMERSION, initié sous ce nom en 2016 pour l’Union Européenne, est né dans ce contexte. 

PRESENTATION D’IMMERSION 

Le projet de NUMERIPLAN prend la forme d’une marketplace immersive grand public pour le 
secteur de l’immobilier européen. Elle a l’ambition d’associer le monde du design, de la rénovation, 
de l’architecture et de la construction autour d’une même maquette interactive. L'utilisateur 
devient acteur de son habitat pour tester sans risque et sans limite ses idées, contrôler les effets 
des évolutions envisagées, mesurer l'impact de son logement sur l'environnement… 

ENVIE D’INTÉGRER L’UNIVERS D’IMMERSION ? 

Le contexte actuel favorise l’évolution des pratiques tous secteurs confondus. Plus que jamais, 
IMMERSION a le potentiel d’être un accélérateur pour le développement futur des activités liées à 
l’habitat. Si vous souhaitez vous tenir informé ou participer activement au projet, nous vous 
invitons à soumettre une lettre de soutien sans engagement en cliquant ici. 

 

L’équipe Numériplan, 

Contacts et renseignements pour le projet IMMERSION : cee@numeriplan.fr 

• Hervé Bryja, Gérant de Numériplan – 02 43 34 87 22 
• Alexis Guillier, Responsable Pôle Numérique – 07 81 89 70 34 
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