Le 12 mai 2020

Communiqué de presse

Le Département de la Mayenne
inaugure Mayenne World
la première place 100 % virtuelle d'un territoire !
Suite à la crise du Covid-19, le Laval Virtual World, salon international dédié à la Réalité
Virtuelle et à la Réalité Augmentée s’était tenu, pour la première fois, virtuellement du 22 au
24 avril. A cette occasion, le Conseil départemental de la Mayenne proposait une version
100 % virtuelle de l’Espace M, l’espace de co-working dédié aux entrepreneurs
mayennais habituellement situé au 13ème étage de la Tour Montparnasse, à Paris.
La virtualisation de l’Espace M a été un grand succès à l’occasion du Laval Virtual World avec
plus de 10 000 présents pendant les 4 jours de salon. Pour accorder une suite cohérente
à cette belle aventure, le Conseil départemental de la Mayenne a décidé de prolonger
l’expérience et de créer un espace virtuel 100 % dédié à la Mayenne, une première pour
un territoire : Mayenne World !

Mayenne World, une expérience 100 % connectée, 100 % Mayenne
Première place 100 % virtuelle d’un territoire et conçue comme un véritable showroom,
Mayenne World présente l’ensemble de l’écosystème entrepreneurial mayennais :
écoles d’ingénieurs (ESTACA Campus Ouest, ESIEA), entreprises de la Tech fédérées
autour du Laval Virtual Center, la French Fab et les entreprises de l’industrie 4.0, les
incubateurs (Laval Mayenne Technopole, Village by CA).

Cet espace permet aux entrepreneurs et start-ups mayennaises de préserver leurs liens
professionnels et de continuer à travailler dans les meilleures conditions, malgré cette
période de crise, grâce à des rencontres, réunions, espaces de co-working 100%
virtuels... Mayenne World proposera également à ses membres un espace d’animation
(formation, conseil, présentation d’entreprises, conférences…)
Pour que chacun vive au mieux cette expérience virtuelle, deux personnes seront présentes
en permanence pour accompagner et guider les visiteurs dans l’adoption de ces nouveaux
usages. Conçue pendant la crise du Covid-19, ce nouveau lieu de travail sera testé pendant
2 mois avant d’être pérennisé plus durablement.
Au total, une centaine de personnes étaient présentes lors de l’inauguration de
Mayenne World, lundi 11 mai à 18h.

Pour télécharger les visuels de l’inauguration Mayenne World

> Cliquez ici <

Mayenne World : un espace ouvert à tous réparti en 3 zones
L’Espace M virtuel : une représentation 100% virtuelle de
l’emblématique Espace M, espace de travail dédié aux
entrepreneurs Mayennais situé à la Tour Montparnasse à Paris.
Cet espace virtuel est équipé de :
● 6 salles de réunion (2 écrans, 6 chaises)
● 1 espace de séminaire (2 écrans, 6 chaises)
● Plusieurs espaces de co-working (1 écran)
Mayenne Tech & Fab : les entreprises de la Tech & Fab
occuperont de manière pérenne cet espace et auront ainsi la
capacité de recevoir leurs partenaires quand ils le souhaitant. Elles
pourront également réserver des salles, des showrooms, etc. pour
leurs réunions, conférences.

Les start-ups incubées au sein de Laval Mayenne Technopole
pourront également s’installer au sein de cet espace 100%
virtuel !

La Mayenne, le département aussi disruptif qu’une start-up
En réaction à la crise Covid-19, la Mayenne a su prendre des initiatives fortes qui
confortent le Département de la Mayenne dans son positionnement de territoire
connecté et solidaire Français, où naissent et se créent les technologies de demain.
Ce département, qui n’hésite pas à faire bouger les lignes, situé à 1h10 de Paris est un
véritable vivier de bonnes pratiques professionnelles, technologiques et
entrepreneuriales. La réactivité et l’efficacité qui le caractérise dans la mise en place de
dispositifs nouveaux et innovants, s'apparentent définitivement aux codes des start-ups
d'aujourd'hui.

> Pour visiter Mayenne World <
Télécharger l’application VirBELA, créer votre compte et avatar. Une fois
sur le campus, cliquez sur
« GO TO » puis « Mayenne World
Le guide d’installation est également disponible en ligne : https://bit.ly/3fz9iyW

A propos de la Mayenne
La Mayenne ! Porte de la Bretagne, porte du Grand Ouest. A 1h10 de Paris. Elle est une terre d’équilibre :
patrimoniale et connectée, fidèle et innovante. Une terre de caractère et d’attachement, valeurs chevillées au
corps : la solidarité, la proximité, l’excellence. Elle est une façon d’être et de faire, avec passion, avec authenticité
et audace. On l’aime pour son dynamisme économique, sa façon d’entreprendre et sa qualité de vie. On l’aime
même pour plus que cela. Ici, chez nous, on dit M comme Mayenne !
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