
 

 

 

 

 

ECONOCOM ACCÉLÈRE SUR LE MARCHÉ DE LA RÉALITE MIXTE  
EN PROPOSANT UNE OFFRE « AS A SERVICE » 

 

 

Puteaux, le 28 mars 2018 –  La réalité mixte, qui donne la possibilité d’interagir avec des objets 

virtuels dans un monde réel, ouvre la voie à de nouveaux usages au service de la transformation 

digitale des entreprises. Pour les accompagner au mieux, Econocom, distributeur de l’ordinateur 

holographique autonome Microsoft HoloLens, lance  l’offre « Mixed reality as a service ».  Unique 

sur le marché européen, cette offre clés en main combine la technologie haut de gamme 

HoloLens, les services associés, les applicatifs dédiés ainsi que le financement.       

 
Après l’annonce de son partenariat avec Microsoft pour la diffusion de HoloLens en Europe, 
Econocom propose aujourd’hui une offre en mode redevance, en phase avec les attentes 
économiques de ses clients, qui leur apporte la flexibilité et la souplesse indispensables à la réussite 
de leurs projets de transformation digitale.  
 
Avec « Mixed reality as a service », Econocom réunit, dans un seul abonnement, le matériel, les 

applicatifs dédiés et des services adaptés à cette technologie haut de gamme. L’offre permet de 

faire face à l’imprévu avec, par exemple, une garantie casse et remplacement du matériel à J+ 1 

mais aussi de lutter contre l’obsolescence chronique du matériel numérique grâce à une mise à jour 

technologique.  

« Le partenariat entre Microsoft et Econocom a pour objectif d’aider nos clients à accélérer leur 

transformation numérique », explique Paul Corriveau, Directeur Monde du Marketing Réseau & 

Partenaires pour HoloLens chez Microsoft. « En proposant de la réalité mixte « as a Service », 

Econocom se positionne parmi les leaders du marché et réaffirme sa volonté de rendre accessible la 

réalité mixte et les technologies 3D aux entreprises qui souhaitent améliorer leur productivité et leur 

manière de travailler », conclut-il. 

 
Econocom offre aujourd’hui le plus large catalogue d’applications du marché grâce à son alliance 

avec 13 partenaires européens de pointe (studios de développement ou sociétés d’intégration, 

start-ups…). Parmi eux, Assoria, Conseil 3D, Diota, HoloForge Interactive,  Immersion, Nomadeec, 

Pearson, Plain concepts,  Synergiz, Taqtile, Theoris et VISR…. interviennent par exemple dans les 

domaines de la maintenance assistée, la recherche et l’éducation, la modélisation via hologrammes 

ou encore la révolution de l’expérience client en magasin. Tous contribuent activement au 

déploiement des usages de la réalité mixte en entreprises que ce soit dans l’industrie, le retail, la 

santé ou l’éducation.  

https://www.econocom.com/fr/actus/communiques-de-presse/econocom-et-microsoft-partenariat-hololens
http://www.next-bim.com/
https://www.conseil3d.com/
http://www.diota.com/index.php/fr/
http://www.holoforge.io/fr
http://www.immersion.fr/
http://nomadeec.com/en/
https://www.pearson.com/
https://www.plainconcepts.com/
http://www.synergiz.com/
https://taqtile.com/
http://www.theoris.fr/
https://www.visr-vr.com/


 

 

 

« Nous avons réussi à fédérer autour du partenariat HoloLens une communauté d’entreprises, 

leader dans leur segment et acteurs de la démocratisation de la réalité mixte en entreprise. C’est 

désormais une technologie et des solutions accessibles qui s’ouvrent à toutes les entreprises », 

précise Marc Bringuier Strategic & International partnership manager d’Econocom   

 
 

À propos d’Econocom :  

Econocom finance et accélère la transformation digitale des entreprises. Avec plus de 10 700 

collaborateurs présents dans 19 pays, et un chiffre d'affaires de 3,0 milliards d'euros, Econocom 

dispose de l’ensemble des capacités nécessaires à la réussite des grands projets digitaux : conseil, 

approvisionnement et gestion administrative des actifs numériques, services aux infrastructures, 

applicatifs et solutions métiers, financement des projets. 

Econocom a adopté le statut de Société Européenne en décembre 2015. Cotée sur Euronext à 

Bruxelles depuis 1986, l’action Econocom Group fait partie des indices Bel Mid et Family Business. 

Pour plus d'informations : www.econocom.com  

Suivez nous sur Twitter : https://twitter.com/econocom_fr  

CONTACT : Service de Presse : Agence Elan Edelman 
Alexandre Ménard - Tél. +33 (0)1 86 21 50 20 / Carmen Hernandez - Tél. +33 (0)1 86 21 50 42 
EconocomElanEdelman@edelman.com  
 

À propos de Microsoft :  

Leader des plateformes et des services de productivité, Microsoft donne à chaque individu et 

chaque organisation les moyens de réaliser ses ambitions, dans un monde fondé sur le Cloud et la 

mobilité. 

Acteur de l’écosystème numérique français depuis plus de 30 ans, Microsoft France, présidé par 

Carlo Purassanta depuis septembre 2017, rassemble plus de 1 500 collaborateurs au sein de son 

Campus d’Issy-les-Moulineaux.  

Avec un tissu de plus de 10 000 partenaires business, technologiques, académiques, acteurs du 

secteur public, chercheurs ou start-up, Microsoft France est un acteur citoyen qui s’engage en 

faveur de l’égalité des chances, de la diversité et de l’éducation au numérique sur l’ensemble du 

territoire.  

CONTACT :  
Aurélien Flaugnatti - aflaugnatti@hopscotch.fr - 01 58 65 01 35 
Névine Chatila - nchatila@hopscotch.fr - 01 41 34 22 91  

http://www.econocom.com/
https://twitter.com/econocom_fr
mailto:EconocomElanEdelman@edelman.com
mailto:aflaugnatti@hopscotch.fr
mailto:nchatila@hopscotch.fr

