Communiqué de presse
Paris, le 14 septembre 2017

Le Groupe QUARTUS intègre First Personal Xperience, une start-up
spécialisée dans la création d’expériences immersives
First Personal Xperience, filiale du Groupe QUARTUS, conçoit et produit des expériences immersives,
alliant jeu, art et technologie. Elle participera à la digitalisation de l’expérience proposée par
QUARTUS aux usagers de la ville de demain : une ville ouverte, connectée, centrée sur l’humain et
le partage.
Pour QUARTUS, ensemblier urbain, la réflexion sur les nouveaux usages urbains occupe une place
centrale : qu’ils soient numériques, écologiques, créatifs et coopératifs, ces nouveaux usages se
placent au cœur des évolutions urbaines, et redessinent nos villes.
Attentif à ces évolutions qui orientent son action présente et à venir, QUARTUS a choisi dès sa création
de s’ouvrir aux start-up : ouvertes sur le monde et les nouveaux comportements, apporteuses de
dynamisme et d’avancée technologiques, elles représentent pour le groupe de véritables laboratoires
de l’innovation et de réflexion, capables de digitaliser les différents aspects de la chaîne de valeur
immobilière.
C’est pourquoi QUARTUS a décidé d’intégrer la start-up First Personal Xperience, qui se définit comme
un laboratoire d'usage et d'hybridation. Alliant technologie, sciences, arts et culture. First Personal
Xperience se dédie à la création d’expériences immersives, dans tous les domaines : de la santé à la
consommation, en passant par le loisir ou le travail, elle imagine de nouvelles manières de ressentir
et de partager chaque aspect de notre vie.
Dirigée par Cyril Villalonga, le créateur du festival Geekopolis, First personal Xperience développe un
ensemble de solutions destinées à révolutionner les usages de la promotion immobilière,
notamment la digitalisation complète de l'offre de QUARTUS. First Personal Xperience travaille
également sur un ensemble des propositions innovantes dans le cadre des réponses d'appels à projets
de QUARTUS, poursuivant ainsi sa réflexion sur les nouvelles façons de partager la ville.

La prochaine réalisation de First Personal Xperience : Geekopolis Xperience Mutations
Parallèlement à ses activités dans l’immobilier, First Personal Xperience développe des activités
ludiques grand public.
La prochaine, Geekopolis Xperience Mutations, sera un jeu vidéo immersif, permettant aux
participants de vivre un film hollywoodien. Alliant escape game, réalité augmentée et parcours
physique, cette expérience sera inaugurée le 28 octobre 2017 à Paris et marquera le début des
Geekopolis Xperience dans plusieurs métropoles françaises.
Plus d’infos http://www.geekopolisxp.com/

À propos du Groupe QUARTUS
QUARTUS est le premier ensemblier urbain français indépendant tourné vers les nouveaux usages. Fondé en
2014 par Franck Dondainas Président, le Groupe QUARTUS regroupe les principaux métiers de l’immobilier
(Résidentiel, Tertiaire, Logistique, Montage d’Opérations, Ingénierie, Résidences Club Seniors, Hôtellerie & Coliving).
Implanté sur 7 territoires en France, guichets uniques de ses savoir-faire, QUARTUS co-conçoit et réalise, de
manière intégrée, des quartiers adaptés à l’évolution des modes de vie des Français dans le cadre d’une nouvelle
urbanité destinée à favoriser l’accomplissement de l’Homme d’aujourd’hui. Il rassemble aujourd’hui 250
collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 300 M d’euros.
Immeubles collaboratifs, appartements ou bureaux partagés, services de conciergerie uniques, plates-formes
logistiques nouvelle génération, etc., les projets en cours de développement d’ici 2020 sont multiples et estimés
à plus de 700 M d’euros.
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