
—>  Département des Hauts-de-Seine et Bouygues 
Bâtiment IDF (cité musicale de l’île Seguin) 

—> Icade (ZAC Gare à Clamart) —> Sadev 94 (Villejuif)  
—> Epa Orly-Rungis Seine Amont  
—> Epadesa (Nanterre les Groues et les jardins de l’Arche)

DONNÉES CLÉS DE LA MAQUETTE NUMÉRIQUE 3D
—>  
Périmètre
•  12 000 km² de l’Ile-de-France 

modélisés en 3D
•  1 000 000 de bâtiments  

reproduits en 3D
•  68 gares et 140 km²  

d’aménagements urbains

—>  
Interface
• Version en application pour PC  
• Version Internet sans plug in full HtmL5
—>  
Une réalisation confiée au groupement 
« Prométhée », composé des sociétés 
Vectuel, Systra et Magellium.

ILS SONT DÉJÀ 
PARTENAIRES 

—> 
Contact
Joachim Mizigar
Responsable Communication
Société du Grand Paris 
30, avenue des fruitiers 93200 Saint-Denis
Tél. : +33 1 82 46 20 95
E-mail : joachim.mizigar@societedugrandparis.fr

www.societedugrandparis.fr

—> 

 LA MAQUETTE 3D
DU GRAND PARIS

Une vitrine innovante pour vos projets 



 

—>  
Une représentation complète de l’Ile-de-France 
avec près de 1 million de bâtiments en 3D.
—> 
Une navigation en vue aérienne ou en mode 
piéton sur l’ensemble des territoires concernés par 
le Grand Paris Express.
—> 
Une découverte, dès la phase de conception, de 
l’ensemble des réalisations liées au réseau : gares, 
sites industriels, projets immobiliers connexes, etc.
—> 
Les projets de développement des grands acteurs 
de la métropole.

NAVIGATION  
FLUIDE

ÉVOLUTIVE

TRÈS HAUTE  
DÉFINITION

2D ET 3D

—>  
La Société du Grand Paris ouvre sa maquette 
numérique à tous les acteurs de l’urbanisme,  
de l’architecture, de l’aménagement... et leur permet 
d’en faire leur propre usage de gestion de projet  
ou de communication.
—> 
Conçue comme un outil numérique  
d’excellence, elle vous permettra de simuler  
et valoriser vos futurs projets franciliens 
(immobilier, aménagement, infrastructures...).
—> 
Elle peut se décliner sur un grand nombre  
de supports événementiels :  
lunettes 3D/cardboard, réalité augmentée,  
salles immersives, tables tactiles, etc.

UNE MAQUETTE 3D  
OUVERTE À TOUS

COMMENT 
FAIRE PARTIE DE 
L’AVENTURE ? 

1  SÉLECTION des 
projets à intégrer à la 
maquette et signature 
de la convention.

2  INTÉGRATION 
de vos projets par les 
équipes de Vectuel 
(chargé de la réalisation 
de la maquette). 

3  MISE À 
DISPOSITION de la 
maquette par un lien 
internet, intégrable 
simplement par Iframe 
dans votre site.

Philippe Yvin 
Président du directoire de la Société du Grand Paris

DE QUOI S’AGIT-IL ?
La Société du Grand Paris réalise un projet 
numérique d’ampleur : la modélisation en 3D 
du Grand Paris Express, des territoires qu’il 
traverse et des projets de développement de 
la métropole. 

 «Un outil innovant et 
crucial de visualisation  
et d’aide à la décision 
pour le Grand Paris»

—> —> 


