Une passerelle vers un nouveau monde
VIRTUEL CENTER, Le centre DE Réalité virtuelle
à LA «franchise expo paris» du 17 AU 20 MARS 2019 (stand P32 - R31)
A l’origine des centres de bronzage «Point Soleil»,
Dominique MENDIANT OLIVIER s’est récemment associé
à Christophe AYMé, ancien sportif professionnel, pour
le développement d’un concept inédit autour de la VR
: Virtuel Center. Après l’ouverture du premier centre à
Montparnasse, 4 autres concessions verront le jour
dans les prochains mois avec comme objectif d’ouvrir
une dizaine de centres d’ici la fin de l’année 2019.
Monsieur Dominique MENDIANT OLIVIER

Monsieur Christophe AYME

Enthousiasmé par l’expérience de la réalité
virtuelle et poussé par la curiosité, il décide
de se lancer dans l’ouverture d’un premier
centre pilote dédié à la VR avec son associé
Christophe AYME. Après avoir longuement
étudié l’offre existante sur Paris, en Province et
écumé les salons professionnels, Dominique
MENDIANT OLIVIER se rend compte que la
VR n’en est qu’à ses débuts et que le champ
des possibilités est infini : éducation, formation,
médecine, sport … sans oublier le divertissement.

Passionné de nouvelles technologies depuis plus
de 10 ans, curieux des tendances inédites de
divertissement, tombé dans la réalité virtuelle
(VR) à ses débuts, il s’associe avec Dominique
MENDIANT OLIVIER pour le développement
d’un concept autour de la VR : Virtuel Center.

De 1982 à 1992, ce multientrepreneur
dans
l’âme
occupe
divers
postes
notamment dans le secteur du pressing.
Il est à l’origine du concept de pressing
discount sous la marque ASCOT PRESSING.
Lors d’un voyage en Allemagne, il découvre les
centres de bronzage en libre-service ouverts
7J/7 et décide de rammener le concept
en France. Pendant 16 ans il développe les
centres POINT SOLEIL, réseau n°1 du bronzage
en France, avec plus de 135 implantations.

Ancien sportif professionnel, après 18 ans
de carrière de basketteur dans l’élite
du basket-ball Français, il entame en
1996 sa carrière professionnelle dans le
commerce
de
distribution
automobile
en tant que commercial grand compte.
Après quelques années d’exercices et un
plein d’expériences commerciales, il change
de secteur d’activité pour revenir dans « le
monde sportif », où il conçoit en 2002 une
agence de marketing sportif MKE Sports &
Évènements. En 2011, fort de son succès, il
diversifie ses activités, en créant plusieurs
entités commerciales de salle de sports.
En 2014, suite à sa rencontre avec Dominique
MENDIANT, ils décident ensemble de réunir leurs
talents d’entrepreneurs pour créer une société de
location de matériels professionnels : Propartenair.

VIRTUEL CENTER :

Virtuel Center est un espace de loisir, et de divertissement
autour de la réalité virtuelle situé au coeur de Paris, dans
le quartier Montparnasse. Virtuel Center propose un
nouveau concept autour de la Réalité Virtuelle (VR) dans
un espace de 200 m² avec plusieurs univers d’expériences
ludiques de VR, de jeux d’Arcade et d’E-Sport. En
effet, le centre pilote a une palette de divertissement
multiples : des sensations fortes, de la découverte, de
l’immersion, de la réflexion, des jeux par équipes etc...
Contacts Presse : Sarah Marcadé / 06 62 72 26 84 sarah@wizard-communication.com
Amélie Nicolaud / 06 32 75 06 28 amelie@wizard-communication.com

VIRTUEL CENTER Montparnasse - 33 rue Vavin 75006 Paris - www.virtuel-center.com

