PITCH

DREAMCITIES
est une expérience urbaine
immersive, de réalité virtuelle,
qui vous invite à
parcourir les plus grandes
villes du monde.

…
C’est une expérience unique,
innovante, multi-sensorielle,
- en très haute définition que nous sommes les seuls,
[ et les premiers ]

à pouvoir proposer.

LE MARCHÉ CONCERNÉ

DREAMCITIES c’est :
Une vraie application en VR
D Programme mondial vendu à 2.99€
[ et 0.99€ par ville supplémentaire ]

D La première expérience urbaine en VR / XR*
[ avec déplacements réels dans l’espace ]

Une série d’événements
D En relation étroite avec les villes
D Propositions de workshops
[ en relation avec les habitants, et les partenaires locaux ]

De enjeux en terme de « big datas »
D Ressources audiovisuelles urbaines
D Gestion des contenus par une A.I
> Villes en VR générées par algorythmes.

LA VR EN CHIFFRES

Le chiffre d’affaire éstimé
des contenus en VR pour 2020
14 milliards de $
A titre indicatif

Le chiffre d’affaire en 2019
des jeux vidéos
100 milliards de $

L’équipement actuel c’est
200 millions d’utilisateurs
Chiffre en constante augmention de

+ 50% par an*

*Sachant que le prix des casques ainsi que leur taille
se réduisent chaque année.

Jérome DUVAL

CEO & Creative Director

REVENUS POTENTIELS

Notre business model
est innovant, et basé
sur 3 sources de revenus
L’application VR innovante :

D Ce « simulateur de ville » est un
contenu fédérateur, qui sera distribué
mondialement via les nouvelles
platesformes de streaming en VR*.
[ * Et donc accessible au plus grand nombre ]

Des partenariats locaux :
D Financements émanent des villes
D Mécénats nationaux par pays
D Placements produits
D Facturation d’événements & workshops

De la recherche et du développement
D Par la rentabilisation de l’innovation
D La revente de compétences

STRATEGIE ET PLANNING

Notre stratégie, et notre
« avance compétitive » seront
dévoilées lors d’un keynote.
Planning envisagé :
Début 2021
> Incubation & Finalisation du « pilote »
> Recherche d’un « business angel ».
> Création de la société
Début 2022
> Tour de table investisseurs
> Partenariats premières villes
[ Paris, Shanghai, New York?… ]

> Début d’exploitation commerciale

Dès 2023
> Expansion mondiale à d’autres villes.
> Extensions marketing

Début 2024
> Premièrs bénéfices

L’ÉQUIPE

NOTRE AVANCE COMPÉTITIVE
> CEO

42 ans - 20 ans d’experience
Jérome DUVAL est concepteur multimédia, producteur et réalisateur de contenus numériques
depuis plus de 15 ans. Il navigue entre ces deux industries avec toujours la même passion afin
d’offrir aux spectateurs de nouvelles émotions. Il est le fondateur de ce projet - aux frontières de
l’audiovisuel et des technologies de l’information et de la communication - deux univers qu’il
connait parfaitement.

> CTO

45 years old - 22 years of experience
Bernard Mendiburu est un ingénieur sénior et CTO, plusieurs fois primé dans le domaine de la
réalité virtuelle et plus particulièrement sur des projets lourds impliquants de la 3D en
stéréoscopie. Il a piloté avec brio des projets pour le compte de StarbreezeVR, Dreamworks 3D,
InfinityEye VR et plus récemment pour VARJO VR.

> CPO Europe

42 years old - 16 years of experience

Julien TAÏB est producteur et consultant dans le secteur des projets culturels impliquant des
tehnologies numériques, et ce depuis plus de 15 ans. Ancien de chez ARCADI, il à organisé des
événements et des contenus tous publics pour le compte de grands groupes. Ses compétences
mixtes entre événementiel et relations client, son large réseau de connections dans le domaine
culturels et ses qualités humaines, en feront le CPO idéal sur ce projet.

POURQUOI NOUS ?
Parce que le succès d’un tel projet - aussi innovant soit-il - repose avant tout sur une étroite complicité
humaine… Or nous nous connaissons depuis plus de 10 ans. De plus, la conjugaison de nos expériences
professionnelles est en parfaite équation avec les enjeux du projet. Nous sommes donc complémentaires
aussi bien dans la vision que nous partageons du projet, que dans les challenges qui s’annoncent.

BIO
Jérome DUVAL is a digital designer and movie director. He completed his studies in 2000, with a
diploma from the Art Decoratifs in Paris. Then he starts to work as a multimedia director till 2003. From
this period, he was increasingly involved in several artistic projects in the new-media field. He started to
be noticed in 2004 for works like "NighShot.org" and "Second_Identity.com", priced in several famous
new-media festivals like TRANSMEDIALE in Berlin.
Since 2005, he wrote and direct several short movies, in which he tried to show the influence of digital
creation into cinematographic language. Using digital tools has become fundamental in all his projects,
from the writing process up to the post-production. He is the "villa kujoyama" price winner in 2006, and
he is the founder of the visual group DIGITALCINEMA, which has been selected in many festivals
around the world, including; New Cinema Festival of Montreal, TIFF in Toronto, Cannes, Tokyo, and
many more.
His last short movies collection " DRINKS " as been presented at Cannes Festival in 2015, and he is
preparing to shot his first feature called « BLOW IN » , a film about new-medias that takes place in
Shanghai's night life, produced by Oliver Damian & Kirk D’Amico [ TheMarginCall ].
More infos soon at : http://www.dreamcities.net
And : http://www.jeromeduval.net & http://www.imdb.com/name/nm1957362

QUELQUES CHIFFRES

ESTIMATIONS

[ stratégie financière & coûts d’exploitation sur demande ]

1 - Startup - Cout de création de la société et création du pilote
52.000€
2 - Cout de création de l’application VR - Avec une ville inclue [ SHANGHAI ]
262.000€
3 - Coût par ville supplémentaire : [ PARIS / DUBAI / LONDRES / NEW YORK / TOKYO ]
255.000€*
en moyenne*

4 - Bénéfices prévisionnels
334.000€

Dès l’année 3*

« Cette éxpérience virtuelle, très émotionnelle,
repousse littéralement les limites des contenus en VR . »
Jean-François GERVAIS, Chef de projet Digital à l’INA.

« Nous sommes les propriétaires du processus technologique,
ce qui va renforcer notre avance compétitive. »
Jérome DUVAL, CEO

« Ce business model original, et « glocal » rends le projet
lucratif et adaptable à toutes les villes du monde. »
Rémi COULLAUT, Sales manager en IT business

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN « BUSINESS ANGEL »
Pour d’amples informations, une demo en VR, et notre business plan détaillé :
D Jérome DUVAL - Bernard MENDIBURU - Julien TAIB <
go@dreamcities.net

www.dreamcities.net

