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Visite virtuelle d'appart'
Texte : Christine Lamaison
Ces petits événements qui disent
beaucoup
HOSSEGOR Avenue du
Touring-Club 43° 40' 52'' Nord 1°
25'34” Ouest
Patricia s'amuse comme une petite
folle. Dans le car, à l'étage,
au-dessus du siège du chauffeur, elle
pivote dans son fauteuil, un masque
sur les yeux, une manette à la main,
son index pressant frénétiquement la
détente. « C'est génial ! Ahb, mince,
je suis où, là ? Boum ! Je me suis
pris la cloison. Et là, bim, le mur…
Non, mais t'as vu ? Tu cliques et tu
peux changer la couleur du
carrelage ! »
Pour qui pénètre dans l'autocar, la
scène a quelque chose de…
déroutant. Là, dans un car stationné
sous les pins, à deux pas du lac
d'Hossegor, Patricia ne joue pas, ne
poursuit pas de hordes intraitables,
ne dispute pas de course effrénée,
Patricia visite un appartement. Si,
si… elle s'est tout simplement laissé
tenter par l'une des innovations de la
start-up Habiteo, qui propose des
visites virtuelles de programmes
immobiliers, en l'occurrence celui
qui va éclore à Hossegor sur le
terrain de l'ancienne colonie de
vacances de la commune de
Chelles (77).
La vente a officiellement démarré le
1er avril. Ici, on ne choisit plus son
appartement comme avant,
uniquement sur plans. Désormais,
les murs s'élèvent, les pièces se
dessinent et s'animent, le décor
apparaît et se modifie à la pulpe de
l'index. « L'abstrait devient
concret », résume Thomas, de la

société Habiteo. Tous les moyens
pour choisir l'appartement de ses
rêves sont bons. Classique : avec
une belle maquette, indispensable
pour apprécier les volumes, les
vis-à-vis, l'orientation. Malin : sur
une tablette géante, où l'on peut faire
défiler en 3D les différents
appartements, et découvrir chaque
pièce. Et donc ludique : avec
comme équipement un masque et
une télécommande, même si
l'appartement que l'on visite n'est
pas celui de la future résidence, bien
qu'il en ait toutes les
caractéristiques.
Des pas se font entendre à l'entrée
du car. Viennent Teddy et son
épouse. Réellement intéressés, eux
aussi, par l'achat d'un appartement.
Ils regardent d'abord l'écran géant.
Ils se laissent convaincre par la
proposition de Thomas de découvrir
le monde de la téléportation.
Impressionnés par la technique.
« Plus vrai que vrai », commente
Teddy dans son fauteuil, d'abord un
peu perdu dans la manœuvre, mais
qui rétablit vite la situation pour se
glisser de pièce en pièce… « Ah, ça
y est, là, je suis dans la salle de
bains. Mais je n'arrive pas à me voir
dans le miroir. » Sa femme lui
glisse à l'oreille : « C'est normal, tu
n'y es pas. » ■
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