Revitalisez votre centre-ville !

« Reflets numériques »

Rassemblez les habitants et les commerçants autour d’un projet fédérateur
Une démarche attractive, commerciale, dynamique, touristique et culturelle
Un centre ville dynamique, numérique, interactif et évolutif

Vidéos de présentation des projections sur vitrine

Cliquez sur le lien ci-dessous :

Vidéo de présentation du projet

Revitalisez le centre-ville par l’animation numérique des vitrines
• Le centre ville qui a subi une perte de commerçants voit son image ternie et il est donc nécessaire
d’apporter une valorisation du site aussi bien pour les commerçants que les habitants.
• Notre projet permet de renouveler l’image du centre ville en utilisant les vitrines vides pour des
espaces de projections.
• Une dimension évolutive dynamique et culturelle est présentée au sein des rues investies. Le public vit
une expérience étonnante et immersive lorsqu'il vient faire ses courses dans le centre ville ou
simplement se balader.

Une dimension attractive quelque soit l’âge des habitants
• Ce projet dynamique et numérique permet de séduire aussi bien les adultes que les enfants. Ces
derniers auront plaisir à déambuler dans les rues qui deviennent des parcours lumineux.
• Nous savons que la jeune génération peut être un moteur et une motivation sur le lieu où les parents
font leurs courses.
• Cette proposition permet aussi de séduire l’ensemble des catégories sociales car l’ensemble des rues se
parent non plus de vitrines vides mais de décors lumineux et évolutifs.

• Apporter une image, une dimension dynamique aux rues investies
• Les thèmes proposés sont variés et peuvent évoluer tous les mois.

Le dimension attractive et sécurisante de la lumière
• Le concept est d’apporter une dimension de valorisation aux espaces le nécessitant et modifiant ainsi la
perception du public du centre-ville.
• La lumière artistique est une source d’attractivité et de dynamisme. Nous voyons le développement de
nombreux évènements ou festivals en France ou à l’étranger sur la création lumineuse : Nuit Blanche,
Fête des lumières de Lyon, Fête des lumières, Cœur de ville à Montpellier… La liste est longue. Et nous
avons vu la mobilisation du public pour ce type de manifestions se développer d’année en année.
• La nuit venue, la lumière devient une source de sécurité et de bien être. Nous voyons depuis plusieurs
décennies une réflexion portée à l’urbanisme des villes afin d’avoir la bonne lumière au bon endroit. De
plus les éclairages actuels nous permettent une diversité de création qui répondent aux besoins
quelque soit le site.
• Ce projet peut également être réalisé sur des vitrines donc le commerce est en activité afin d’apporter
au centre-ville une autre dimension plus percutante et dynamique.

Plusieurs axes d’interventions
• Le projet s’articule autour des vitrines.
• Il peut également se développer de manière plus monumentale sur les façades des immeubles

1 / Les vitrines
Les vitrines par des vidéos projetées
Sur les vitrines sont posés un glacis permettant la projection, cela peut être complété par des vitrophanies
permettant de couvrir en totalité la surface vitrée quelque soit sa configuration. Nous partons du principe
d’un vidéo projecteur par vitrine permettant de couvrir une surface de 3,3 m de haut sur 6 m de long.

2 / Les façades des bâtiments (option)
• Option 1 : Les murs ou façades de bâtiments avec des images fixes monumentales projetées sur la
façade des bâtiments
• Option 2 : Mise en lumière des façades de manière dynamique
• Option 3 ; Réalisation de mapping (vidéoprotection)

La dimension artistique du projet

Les thématiques proposées
• Nous pouvons développer un nombre infini de thématiques et renouveler ainsi l’image du centre-ville,
tout en gardant le même procédé d’installation.
• Des messages de sensibilisation ou éducatif peuvent être développés au sein du parcours (respect de
l’environnement, protection des espèces, création du musée imaginaire)
• Quelques exemples de thèmes :
Artistique :
• Musée imaginaire (avec la possibilité d’utilisation du fond photographique de la RMN)…
• Images ou vidéos d’art, performances…
• Street art
Animalier :
• Animaliers
• Espèce en disparition
• Aquarium
Paysage :
• Promotion touristique (œuvres ou monuments de la ville)
Festivité :
• Commémoration
• 14 juillet
• Noël
• Jour de l’An ….

Aquarium

Animaliers / Espèce en voie de disparition

Art

Animation / festivité

Communication
Smart City
Implication des institutions culturelles locales et des habitants
• Des parcours thématiques peuvent être crées et des commissaires d’exposition nommés au sein des
institutions culturelles locales.

• La dimension virtuelle des expositions favorisent d’importantes campagnes de communication peuvent
être mises en place sur les réseaux sociaux ( Facebook, Instagram, Linkedin …)
• Dans le contexte des Smart City, chaque vidéo ou images peuvent être téléchargées sur l’application de
la ville pour une meilleure communication. La jeune génération peut ainsi s’approprier plus facilement
le concept. Utiliser les nouvelles technologies au profit de la communication et de l’image du centre
ville. Ce concept permet de mettre en place un réseau important de vidéo projecteurs au sein de la
ville permettant ainsi une évolution, une dynamique étonnante et innovante au profit de l’image de la
municipalité.
• Implication des habitants pour leur centre ville : Création d’un concours pour permettre à la jeune
génération de créer des expositions, des thématiques et de projeter leur regard sur leur ville. Pour
exemple la création d’un concours permettant à la jeune génération d’exposer.
• Un grand nombre d’expositions peuvent être ainsi créées pendant la période du projet.

Exemple de vidéo artistique : Artiste Nathalie Auzépy

La dimension technique du projet

Simplicité de mise en œuvre
• Une équipe dédiée, une mise en œuvre rapide et un matériel simple d’utilisation.
• L’installation suivant le nombre de vitrines se fait en quelques jours
• Nous utilisons une innovation technologique pour la réalisation du projet : un glacis posé sur les
vitrines (innovation technologique d’un glacis qui se posent sur les vitrines permettant la
rétroprojection. Le glacis s’enlève simplement avec de l’eau.
• Un vidéo projecteur est placé au centre la boutique sur un pied pour projeter sur l’ensemble de la
surface vitrée
• Une prise électrique
• Une box internet pour relier en réseau les vidéos projecteurs pour un changement à distance des
images (réseau internet de la boutique par exemple ou clef wifi)

Pilotage des vidéos projecteurs par réseau Wifi
• L’ensemble des vidéos peuvent être changées par internet à la demande ou suivant les thématiques
désirées ( quatre saisons, Saint Valentin, 14 juillet, Noël, jour de l’An …)
• Les vidéos projecteurs sont entièrement pilotables à distance.

Evolution du parcours
• L’ensemble des boutiques vides évolue tout au long de l’année. Certaines sont à nouveau louées,
d’autres remise sur le marché. La ville développant le projet sur trois mois renouvelables et à sa
disposition le matériel de projection. La municipalité pourra ainsi modifier l’implantation du parcours
suivant l’évolution commerciale des boutiques du centre ville.
• Les frais à la suite de l’installation du matériel portera simplement sur les nouvelles installations si
nécessaire et le changement des contenus artistiques.
• Le parcours mis en place pourra servir à une dimension touristique, une mise en lumière de la ville
pour les fêtes de fin d’année, un plan de communication des expositions de la ville ….

Un réseau de professionnels au service du projet
Nous avons développé un réseau de partenaires pour la mise en œuvre de ce projet
• Innovation : le glacis de projection ( Brevet Arius Touch)
• Innovation : nouvelle génération de vidéo projecteurs du groupe Epson ( laser, 4500 lm, Wifi…)
• Un réseau de régisseurs dans toute la France
• Un catalogue de vidéo à disposition
• Des graphistes et un directeur artistique
• Un interlocuteur unique dédié au projet

Direction artistique
• Suite au procédé technique mis en place, nous vous conseillons sur la direction artistique du
projet afin de vous proposer des thématiques, des expositions de grande qualité. Nous pouvons
faire appel à différents artistes dont la réputation est internationale et le travail reconnu.
• Notre accompagnement peut se décliner aussi bien dans la sélection d’artistes de différents
mouvements ( Street art, Photographies, Vidéos ….) que sur la réalisation de photographies artistiques
de monuments de la ville et de son patrimoine.
• A titre d’exemple, le photographe Denis Felix sur des thématiques liées à « l’humanité en question » :
Hommes, environnement, nature, animaux, espèces en voie de disparition ou un autre regard sur les
monuments (www.denisfelix.com)

Nos partenaires
• Epson : Vidéo projecteurs
• Glacis : Arius Touch
• Vitrophanies : Stickers vitrines
• Des installateurs confirmés : Remote

Innovation : Le Glacis
• Qu’est-ce que le Glacis ?
• Le Glacis est un revêtement nanotechnologique qui permet, avec un vidéoprojecteur, de transformer
n’importe quelle surface vitrée en un écran haute définition. Le glacis s’adapte à toutes les surfaces
vitrées. Grâce à sa formule comparable à de la peinture, le Glacis s’adapte à toutes les surfaces vitrées
quelques soient sa dimension, sa forme ou la complexité des verrières.
• Comment se pose le Glacis ?
• Le Glacis s’applique comme une peinture grâce à une technique entièrement maîtrisée par nos
techniciens. Après avoir camouflé l’environnement de pose et créé la forme, nos techniciens appliquent
le Glacis à l’aide d’un pistolet. La technique est proche de celle des carrossiers. Une fois terminé, le
Glacis prend l’apparence d’une vitrophanie et laisse passer la lumière. Enfin, associé à un
vidéoprojecteur Epson, le Glacis Arius prend vie.
• Pourquoi choisir cette technologie ?
• Le Glacis s’adapte à tous les types de surfaces vitrée. Vous pouvez faire le choix de dynamiser votre
vitrine, une vitre à l’intérieur de votre magasin ou établissement, ou même de poser un plexiglas où
vous le souhaitez.
• Une installation longue durée
• Le Glacis à une durée de vie importante. A la fin de la période d’exploitation, le glacis s’enlève au
pistolet à l’eau sans aucune dégradation pour les lieux.

Photographies de réalisation

Technique Vidéo projecteur

8m

7m

Distance de
projection

6m

5,m

Taille de l’image
4m

1,8 X 3 m
900 lux / m²

1 vidéo
projecteur

2 X 3,7 m
572 lux / m²

2,7 X 4,5 m

3,2 X 5,2 m

3,3 X 6 m

393 lux / m²

289 lux / m²

221 lux / m²

Résolution de l’image

Exemple de boutiques vides
Création d’un parcours dans le centre ville
36 vitrines

Les éléments financiers du projet

Un faible coût de réalisation

Coût par
vitrine pour
une période
de trois
mois

(A partir de 10 vitrines)

4 000 € HT

4 800 € TTC

Budget général
Estimation par
ville

Etude de faisabilité

Coût général
pour 3 mois
d’exploitation

Prix
unitaire

Nombre
de
vitrines

Variation suivant le
nombre de vitrines

Total HT

Total TTC

3 500 €

4 200 €

Etude du projet pour la
sélection des vitrines

A partir de

Animation d’une rue

10 vitrines
(de 5 à 10 m²)

4000 €

10

40 000 €

48 000 €

Petit centre ville

15 vitrines
(de 5 à 10 m²)

4000 €

15

60 000 €

72 000 €

Centre ville de taille
moyenne

30 vitrines
(de 5 à 10 m²)

4000 €

30

120 000 €

144 000 €

Grand Centre ville

60 vitrines
(de 5 à 10 m²)

4000 €

60

240 000 €

288 000 €

Hors des coûts de déplacements, hébergements, restauration.
Variation suivant la distance, le nombre de vitrines et donc le temps de montage du projet
Estimation à partir de 1 000 € HT

Gestion du projet sur les trois mois

Détails financiers sur la gestion du
projet
A partir de

Détails

HT

TTC

Changement de vidéo
par vitrine (hors contenu)

160 €

192 €

Fourniture d’une vidéo existante sur
catalogue

Sur devis

Sur devis

Création de vidéo ou d’animation sur
mesure

900,00 €

1 080,00 €

Vitrophanie sur les vitrines

Sur devis suivant
les dimensions
des vitrines

Sur devis suivant
les dimensions
des vitrines

Renouvellement technique
du projet par mois supplémentaire
Vidéo projecteur
par vitrine

400 € HT

480 € HT

Récapitulatif
Coût financier

Pour une durée de trois mois

Vitrine de 5 m² à 10 m² Vitrine de 11 m² à 20 m²
HT

TTC

HT

TTC

4 000 €

4 800 €

4 800 €

5 760 €

Prix à partir de

Location Vidéoprojecteur
Achat Glacis
Préparation de la vitrine
Et pose du glacis
Coût par vitrine

Installation technique du VP
1 vidéo
Assurance du matériel
Démontage en fin de contrat
Hors frais de déplacement et
frais de vie

Avant projet d’étude pour
réparage et analyse du site, et
des conditions techniques de
chaque vitrine

Coût de transport,
hébergement, restauration

Prix à partir de

HT

TTC

Coût d'étude du site pour
l'ensemble des vitrines
du centre ville

3 500 €

4 200 €

A partir de

1 000 €

1 200 €

Un faible coût et une simplicité de mise en œuvre
Des subventions ou aides sont éligibles pour ce projet
• Un repérage est nécessaire et une étude sur site avec une visite de l’ensemble des vitrines pour définir
le projet spécifiquement et les conditions techniques à partir de 3 500 € HT. Cela est hors frais de
déplacement, d’hébergement, de restauration suivant la distance du lieu de réalisation et le temps
d’étude sur site en rapport avec le nombre de vitrines. Ce projet sera réalisé en commun avec le
directeur des centres villes et les associations de commerçants.
• Un dossier complet d’implantation avec les dimensions des vitrines, le temps de réalisation et le devis
définitif vous sera adressé.
• L’ensemble du projet a été conçu pour être simple et modulable. Il est développé aux besoins des
municipalités aussi bien sur le nombre de vitrines utilisées dans le cadre de l’opération que sur la
durée.
• Le projet est fourni avec une vidéo dont la thématique est à définir, l’ensemble des projections
évoluent suivant la volonté de la Mairie avec un coût unique de changement des vidéos.
• Le projet est prévu sur un délai de trois mois renouvelable par installation unitaire permettant son
adaptation aux évolutions des reprises commerciales des boutiques.
• Des aides et subventions peuvent être sollicités dans le cadre de ce projet : Caisses des dépôts et
Consignation, banque des territoires, département, Région, association des commerçants ….

Quelques références :
Fêtes des lumières de Lyon, 7 éditions des Nuits Blanches à Paris, Capitale européenne, Chartre en lumière, Cœur de ville en
lumière, Bouygues, Valophis, Arles, Cannes, Paris, Champigny sur Marne ….

Nous vous remercions de votre attention et sommes à
votre disposition pour de plus amples informations.
Agence Timothé Toury
70 rue Pouchet
75017 Paris
Tel : 01 40 00 25 75
Port : 06 15 69 59 72
www.timothetoury.com
contact@timothetoury.com

Projet déposé à l’INPI

