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Foire d'Auxerre
TECHNOLOGIE ■ C’est l’un des étonnants simulateurs de réalité virtuelle à tester au pôle loisirs et découverte

Du bobsleigh comme si vous y étiez
Parmi les simulateurs de
réalité virtuelle proposés
cette année à la foire
d’Auxerre, il est possible
d’enfiler un casque de réalité virtuelle pour descendre
la piste officielle de bobsleigh de La Plagne. À bord
d’une embarcation historique et récréative.

sion de vitesse », ajoute
Sébastien Touron. L’em
barcation a presque gardé
toute son ossature, jus
qu’aux patins d’origine.

Avec 19 virages
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vouez qu’en ce mo
ment, on a un peu
besoin de s’évader,
non ? La foire et en parti
culier son pôle loisirs et
découverte distillent des
remèdes gratuits : une na
vette à l’univers fantasti
que, une moto nous trans
p o r t a n t s u r u n c i rc u i t
galactique, un kart plus
e n f a n t i n … Ce s d r ô l e s
d’engins de réalité virtuel
le, aux lueurs bleues et
pour toutes les généra
tions, appartiennent à la
société Evos, fondée il y a
huit ans et basée à Tou
louse. « On est spécialisé
dans les animations évé
nementielles, dynamiques,
futuristes et à tendance
hightech », confie Sébas
tien Touron, associé.

« Pièce de collection »

L’exposant fait des simu
lateurs de réalité virtuelle

IMMERSIF. Dans cet ancien bolide de l’équipe de France, une expérience ultra-réaliste sur la piste de La Plagne.
son cœur de métier. « On
a une vingtaine d’équipe
ments. Cela va du casque
pour lutter contre les pho
bies, comme faire marcher
les gens sur une poutre en
ayant l’impression d’être
dans le vide, aux navettes
capables d’accueillir cinq
personnes. »

Que dire de ce bobsleigh
unique en France ? On a
envie d’essayer, histoire de
changer un peu de Rasta
Rockett ou des J.O. d’hiver
à la télé. « La Plagne nous
a mandatés pour créer ce
simulateur. Pour que les
enfants puissent découvrir
le bobsleigh, sport peu

connu », explique Sébas
tien Chabbal, l’autre asso
cié, tout près de ce bolide
original et « 100 % fran
ç ai s » . « Il a c o n c o ur u
pour l’équipe de France et
a été réformé il y a quel
ques années. C’est autant
une pièce de collection
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qu’une attraction », dit Sé
bastien Touron. La caméra
embarquée, elle, a été fil
mée « par un membre de
l’équipe de France ».
Ce bob à la technologie
5D est singulier à plus
d’un titre. « Des vér ins
donnent l’impression de
gravité, le vent l’impres

Hormis le masque obli
gatoire et le gel, ajoutez
dans les précautions sani
taires une protection du
visage fournie. Sous le cas
que VR, immersion ultra
réaliste garantie. Avant le
départ, du public vous en
courage le long de la piste
glacée de 1.500 m. Avec
deux équipiers bobeurs
devant vous, vous dévalez
à plus de 100 km/h l’un
des rares tracés mondiaux,
aux 19 virages et à 14,5 %
d’inclinaison maximale.
Non poussé à sa pleine
puissance pour la foire, le
bob modernisé a nécessité
un an et demi de dévelop
pement. Dans un secteur
« en perpétuelle évolution,
dans la création de pro
grammes et l’enrichisse
ment des simulateurs ». ■

è Et aussi. Evos a déjà conçu
une soixantaine d’animations, dont
un « Big Piano » de 8 mètres de long
à touches géantes. Plus étonnant : la
société toulousaine utilise parfois ses
compétences au service du domaine
de la formation professionnelle,
notamment dans les travaux publics.
« Pelles mécaniques, habilitation
électrique, soudure, peinture… »

■ RETOUR EN IMAGES SUR LA DEUXIÈME JOURNÉE
BIJOUX

C

ertains exposants soufflent leur première bougie
sur la foire d’Auxerre. C’est le
cas de Patricia Bouvier, de
l’entreprise parisienne Pierres d’Émotions. Sur son
stand, elle présente des pierres ornementales et vend bijoux et perles en pierres naturelles. « On m’avait dit qu’il
y avait un manque concernant les pierres au niveau de
cette foire. Donc j’ai pris le
pari de réserver un emplacement. On verra bien si l’affluence est au rendez-vous »,
déclare-t-elle. La Parisienne
est installée dans le hall
« loisirs », aux côtés des
stands de démonstration de
réalité virtuelle.

ÉCHANGES
Sans forcément acheter, la foire
représente une belle occasion
de discuter avec les
commerçants et caler
d’éventuels futurs rendezvous.

AUTOMOBILE

A

PLAISIR
A boire ou à manger,
l’essentiel est de
déguster.

l’extérieur, près de 1.000
mètres carrés sont dédiés
aux véhicules neufs ou d’occasion, mais aussi aux véhicules sans permis. Kia, Renault ou Ford exposent, entre
autres, leurs véhicules. Une
très belle Mustang garée à
l’entrée attire d’ailleurs le regard de nombreux visiteurs.
Les forces armées occupent
également cet espace extérieur et animent plusieurs activités tout au long de cette
90 e foire d’Auxerre. PHOTOS
MARION BOISJOT

