
Numérisation et transmission sans fil :
deux mises en œuvre innovantes à Lille Grand Palais

Une numérisation intégrale du bâtiment

Lille Grand Palais a procédé à la numérisation intégrale en 3D de ses 45 000 m2 
et est désormais le premier centre des congrès d’Europe à disposer d’une 
base de données tridimensionnelle de sa structure. Outre la mise aux normes 
du bâtiment, ce travail permet de disposer d’un outil puissant et innovant au 
service des clients, organisateurs d’événements. 
Techniquement, comment ça marche? Via une simple connexion internet, 
chaque collaborateur de Lille Grand Palais peut accéder à des photos à 360° 
réalisées pendant la capture des données. À partir de ces photos, il peut faire 
visiter virtuellement aux clients chaque espace du bâtiment.
Accompagnés par le bureau d’études de Lille Grand Palais, les organisateurs 
d’événements peuvent ainsi se projeter dans une mise en scène 3D hyper 
réaliste de leur manifestation et visualiser les circulations pour accéder aux 
différents espaces. 

Une diffusion sonore par transmission sans fil

La sonorisation de salles de conférence sur la dalle d’exposition présente 
de fréquents et complexes problèmes de voisinage sonore. Le bruit ambiant 
généré par le public et les animations présentées sur les stands des exposants 
concourent à dégrader le confort d’écoute dans les salles de conférence. 
Désormais, la diffusion du son des conférenciers se fera transmission sans 
fil vers des boîtiers individuels, chaque participant bénéficiant de son propre 
kit audio (boîtier et casque). Cette solution est adaptée à toute taille de salles 
de conférence.
Une optimisation qui permet de garantir une qualité sonore et un confort 
d’écoute. 

Situé au cœur du quartier d’affaires Euralille, Lille Grand Palais est un haut 
lieu de l’évènementiel en région Hauts-de-France. Il accueille plus de 300 
évènements par an et un million de visiteurs. Son concept de trimodalité, 
réunissant sous le même toit un Palais des Congrès, un Parc d’Expositions et 
un Zénith Arena, lui permet d’accueillir tout type d’évènement. 
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