
 
 

 
Technologie innovante pour appuyer la vente résidentielle 

Appel de propositions : Projet immobilier résidentiel recherché 
 
Montréal, le 24 septembre 2020 - Imagine 4D, une entreprise technologique basée à Montréal, cherche 
à s'associer avec un promoteur immobilier résidentiel canadien pour déployer, en première dans ce 
secteur de marché, la «Station IX L’expérience multimmersiveᴹᴰ», une technologie unique et immersive 
conçu pour vendre des projets immobiliers et gérer le BIM. 
 
Le candidat sélectionné bénéficiera de nombreux avantages offerts par ce partenariat, dont la possibilité 
d'intégrer une expérience de visualisation unique dans sa salle de montre tout en bénéficiant d’un 
programme de subvention qui couvrira une partie importante des coûts du projet. Le projet retenu 
profitera d’une visibilité de haut niveau en étant le premier au monde à déployer cette technologie 
innovante dans le secteur immobilier résidentiel. Le candidat sélectionné doit présenter un projet 
immobilier de grande valeur pour lequel l'activité commerciale devrait débuter en 2021 au Canada. 
 
Station IX a déjà montré des résultats dans les secteurs de la défense et de l'énergie 
Déjà utilisée dans les secteurs de la défense et de l'énergie, la technologie a montré son efficacité pour 
former et gérer des données 3D. Propulsé par la technologie exclusive d'Imagine 4D, la réalité reflétéeᴹᴰ, 
cet environnement 3D innovant, collaboratif et libre de périphériques permet d’organiser des visites 
virtuelles hautement réalistes, d’accélérer le processus décisionnel et d’offrir une expérience client 
mémorable. Station IX offre une opportunité unique d’intégrer un effet « WOW » et de vous démarquer 
dans votre marché.  
  
Pour soumettre votre projet 
Nous vous invitons à remplir la fiche de présentation publiée sur le site web d’Imagine 4D, en suivant  le 
lien: https://imagine-4d.com/fr/appel-de-propositions-projet-immobilier/ L’échéance pour recevoir 
l’appel de proposition est le 30 octobre, 2020. 
 
 
À propos d'Imagine 4D 
Fondé en 2015, Imagine 4D développe des technologies avant-gardistes d’immersion pour former, gérer, 
simuler et visualiser dans un univers virtuel de haut niveau. Nous osons défier le statu quo en introduisant 
des innovations qui contribuent à l’atteinte d’objectifs d’affaires, tout en minimisant les risques. 
Découvrez nos innovations: Station IXᴹᴰ, l’expérience multimmersiveᴹᴰ et notre processus de conception 
d’un jumeau numérique. 
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Pour plus d’informations : 
Johanne Royer 
Directrice déléguée au marketing   
514 999-8128 
j.royer@imagine-4d.com 
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