
Communiqué de Presse 

 

Retenu pour l'animation des technologies 3D/4D, Réalités Virtuelle, 
Augmentée et Mixte par le plus grand salon européen du E-

Commerce, KEYVEO sera présent les :  
 

19, 20 et 21 Septembre 2017 à Paris Porte de Versailles.  
                     

Retrouvez nous sur le stand Retail Tech dans le hall digital in store, 
Pavillon 7.3 allées R et S ou sur notre stand dans l'espace Start-up 

Stand J104.  
                     

 

 

72 rue de la République 76140 Le Petit-Quevilly 

 

Pour plus d’informations, contactez-nous contact@keyveo.com  +33 235 590 591 

www.keyveo.com  
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http://www.keyveo.com/tracking/c.php?ec=2&l=fYCFt3W6gm5m&i=ZGRnlmKWZ21o&t=ZA&e=mGKg06nIn2SWn9Ollcued8OgyqmU0Zemzcljnak&u=m6iq1GqSYK6qp5OdlduonNFiyKCg&v=7


 

 

KEYVEO a  été sélectionné par le salon Paris Retail Week en tant 

qu’expert du numérique et à ce titre animera la zone d’animation du 

salon qui sera dédiée à ces nouvelles technologies et usages autour de 

la 3D/4D, des Réalités Augmentée / Virtuelle / Mixte. 

Paris Retail Week : Le plus grand salon européen du Retail et du E-

commerce avec plus de 30 000 visiteurs attendus et plus de 600 

entreprises exposantes. 

KEYVEO start-up normande créée en 2014 continue sa croissance et 

voit de belles perspectives devant elle avec la confiance de PME/PMI 

telles Carroz, Leblon Delienne, Smart Cube Investissement, Univerre, 

…. mais aussi de grands comptes  tels que Edf, Faurecia, Microsoft, 

Renault, Safran, … KEYVEO a su s’imposer comme une référence sur le 

marché. 

Comme le précise Eric JOYEN-CONSEIL son  Président : 

« la 3D/4D et ses déclinaisons de Réalité Virtuelle et Réalité 

Augmentée sont le futur du e-commerce » 

et c’est dans cet objectif que KEYVEO sera également présent avec un 

stand start-up. 

Grâce à ses équipes d’infographistes, d’ingénieurs/développeurs et de 

commerciaux spécialisés, KEYVEO saura répondre à toutes les 

questions des visiteurs et les aiguiller vers les bons usages et les 

technologies adéquates.  

 

Contactez keyveo sur : presse@keyveo.com 

Twitter : @keyveo3d 

Linkedin : KEYVEO 

Ci-dessous le lien pour nos présentations en vidéo : 

http://www.keyveo.com/en/presentation.html 
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 Ils ont déjà parlé de nous :  

 

 

http://www.usine-digitale.fr/article/comment-keyveo-veut-appliquer-la-realite-augmentee-au-e-

commerce.N436897 

Ci-dessous lien d’une vidéo You Tube d’une présentation KEYVEO au CES Las Vegas. 

https://www.youtube.com/watch?v=7GR92ihXv5w 
 

Ainsi que sur France 3 (liens vidéo ci-dessous) 

http://keyveo.com/COM/KEYVEO/video_F3.html 

http://keyveo.com/COM/KEYVEO/video_start-up.html 
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