
           
 

Communiqué de presse - Paris, le 17 novembre 2017 

La réalité virtuelle s’invite à 

I2F – Investance Innovation Forum 2017 

 

A l’occasion du 3ème Forum de l’innovation organisé le 23 novembre 2017 au Centre Etoile Saint-Honoré à Paris, 

Investance Partners accueillera la Start up Barry’s, spécialisée dans le monde de la réalité virtuelle, qui offrira 

aux visiteurs une expérience exceptionnelle de simulation automobile.  

 

 

 

Piloter une voiture de course comme en vrai ! 

Cette expérience de simulation en réalité virtuelle offrira aux visiteurs du Forum de l’innovation l’opportunité de 

piloter les plus belles voitures de sports sur les plus belles routes du monde, tout en ressentant des sensations 

incroyablement réalistes, comme s’ils étaient vraiment au volant d'une voiture de course. 

Qu’est-ce que la réalité virtuelle ? 

L’expression « réalité virtuelle » fait référence à une technologie informatique permettant de simuler la présence 

physique de l’utilisateur dans un environnement artificiel créé par des logiciels et dans lequel cet utilisateur peut 

interagir. La réalité virtuelle permet ainsi de reproduire artificiellement une expérience sensorielle faisant 

intervenir les sens : la vue, le toucher, l’ouïe, l’odorat.  

 

 

A propos de Barry’s Ent : 

Barry’s Ent, entreprise de divertissement spécialisée dans le monde de la REALITE VIRTUELLE, se positionne, à 

travers sa marque Barry's VR Event, comme un partenaire événementiel des entreprises et développe une offre 

TeamBuilding : mise en place d'ateliers en réalité virtuelle dans les locaux des entreprises, qui peuvent ainsi proposer 

à leurs collaborateurs des expériences bénéfiques pour le développement personnel de chacun et/ou des 

expériences à découvrir à plusieurs pour renforcer la cohésion des équipes.  



Barry's VR Event offre à ses clients la possibilité, lors d’un salon, d’une soirée d'entreprise ou d’un séminaire, de 

rendre leurs manifestations innovantes, créatives, et de marquer vraiment les esprits. 

Barry’s Ent, c’est une équipe de 6 jeunes entrepreneurs motivés et passionnés par la Réalité Virtuelle. Animée par 

l’envie de faire découvrir cette technologie et de divertir un maximum de curieux, la Team BARRY’S s’efforce de 

proposer la meilleure expérience possible ! 

 

A propos d’Investance Partners : 

 

Investance Partners est un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle et gestion de changement créé en 2001, 

dédié à l’industrie financière (banque de financement et d’investissement, services aux investisseurs, gestion 

d’actifs, banque privée, banque de détail) et à l’assurance.  

Investance Partners intervient pour identifier, cadrer et piloter la transformation de ses clients en termes 

d’innovation, transformation, digital et conformité aux réglementations. Investance Partners, c’est une équipe de 

plus de 200 consultants déterminée et audacieuse, qui intervient en France et à l’international pour servir plus de la 

moitié des grandes institutions financières européennes. 
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