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INNERSENSE, 
expert en 3D et réalité augmentée  

pour les professionnels de l’aménagement.



 

L’aventure 
Innersense est une entreprise experte en 3D et réalité augmentée. Créée par 
Stéphane Mercier et Xavier Crouilles, Innersense apporte des réponses 
technologiques aux problématiques de l’aménagement intérieur et extérieur. 
La question est : comment améliorer l’aménagement de nos espaces de vie ? 

Innersense est née en 2014. L’entreprise compte désormais 20 personnes, 20 
passionnés de technologies et de marketing, prêts à faire évoluer le marché 
de l’aménagement grâce à des technologies à la fois spectaculaires et 
pratiques. Réalité augmentée et 3D font tomber les limites imposées par les 
produits physiques. 

Nous proposons de nouvelles manières d’aménager l’espace, de se 
l’approprier. Nous proposons de nouvelles manières de voir les produits en 
3D et an réalité augmentée. Nous proposons aux professionnels de 
l’aménagement de nouvelles manières d’utiliser la technologies et de 
construire nos espaces de vie quotidiens. 

Parce qu’on ne peut pas tout raconter, voici quelques points clefs… 
Lieu : Toulouse + Italie et USA (Nous arrivons en 2017 !!) 
Nombre de salariés : 20 
Nombre de docteurs : 3 
Nombre de produits d’ameublement modélisés en 3D : 10 000 
Cafés consommés par semaine : 50 l

INNERSENSE
Transformer l’aménagement des espaces de vie grâce aux 
technologies digitales, c’est la mission d’Innersense !

Quelques références

@innersensetech

Aménagement  
professionnel

Mobilier design  
à Paris



 

Consultez le profil de Xavier Consultez le profil de Stéphane 

Xavier Crouilles 
Directeur Général 

Xavier passe en quelques années de 
l’ingénierie (formation Supélec promo 2008 
et ses premières expériences 
professionnelles), à l’entrepreneuriat. Son 
parcours évolue de Cap Gemini Consulting 
au conseil en financement de l’innovation, à 
la trésorerie du premier Fablab de France 
(Artilect), jusqu’à Innersense. Xavier a un 
super-pouvoir : il sait vous embarquer dans 
des aventures entrepreneuriales 
passionantes !Son trajet prend son sens 
grâce à sa conviction forte : « entreprendre 
et innover pour construire la société de 
demain ».

Stéphane Mercier 
Président 

Docteur (ISAE Supaero) en intelligence 
artificielle et interactions homme-machine, 
Stéphane est un super-expert (de ceux qui 
peuvent vous faire comprendre des techno 
super complexes même si vous n’y connaissez 
rien) des technologies qui vont compter dans 
l’avenir : les interfaces entre les machines et 
l’humain. Sa vision de l’évolution du quotidien 
- l’aménagement de chez soi - avec les 
technologies 3D et réalité augmentée l’ont 
conduit à créer Innersense pour apporter les 
solutions techniques les plus pertinentes pour 
le 21ème siècle.

20 passionnés de technologie et de marketing.

Petite bio des co-fondateurs.

https://www.linkedin.com/in/xavier-crouilles-4658314?authType=NAME_SEARCH&authToken=BlhC&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A13999181%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1481556916021%2Ctas%3Axavi
https://www.linkedin.com/in/xavier-crouilles-4658314?authType=NAME_SEARCH&authToken=BlhC&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A13999181%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-2-2%2CtarId%3A1481556916021%2Ctas%3Axavi
https://www.linkedin.com/in/merciersteph?authType=NAME_SEARCH&authToken=8joA&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A3355585%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1481556958663%2Ctas%3Astephane%20mer
https://www.linkedin.com/in/merciersteph?authType=NAME_SEARCH&authToken=8joA&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A3355585%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1481556958663%2Ctas%3Astephane%20mer


 

Expérience de vente hybride 

Nous évoluons dans un monde hybride, entre réel et virtuel les frontières 
ne cessent de s’estomper. Les objets virtuels apparaissent dans un contexte 
réel, les univers réels peuvent être simulés entièrement de manière hyper-
réaliste. Ce contexte touche particulièrement les professionnels de 
l’aménagement, ceux qui pensent, imaginent et conçoivent les objets grâce 
auxquels nous habitons nos espaces de vie. 

C’est pourquoi INNERSENSE leur propose des outils d’aide à la vente basés 
sur la 3D et la réalité augmentée. Nous pensons que c’est un moyen 
pertinent pour que l’humain s’approprie son espace, le visualise, l’imagine 
parfois avant même qu’il existe. Espaces, meubles et objets de décoration, 
aménagements complets jouent un rôle majeur dans notre rapport à notre 
quotidien. Dans un monde hybride, nous pouvons les manipuler, les 
visualiser et les commercialiser d’une manière tout à fait nouvelle, pratique 
et ludique. 

INNERSENSE s’adresse aux professionnels d’abord. Nous avons choisi de 
proposer nos outils 3D et réalité augmentée aux professionnels de 
l’aménagement, car nous pensons qu’ils sont les mieux à même de 
s’approprier ces technologies innovantes et de les amener de manière 
pertinente au grand public. Nous proposons donc des outils d’aide à la 
vente, qui sont aussi des outils d’aide à l’aménagement. L’expérience de 
vente hybride qui devient possible, en donnant du sens à la technologie et 
de la modernité à la vente de produits d’aménagement. 

« D’ici 2020, 100 millions de clients achèteront en utilisant la 
réalité augmentée » 
selon Gartner - Top 10 predictions for 2017 and beyond

En quoi la technologie 3D nous aide-telle ?



 

« La réalité augmentée désigne les systèmes informatiques qui rendent 
possible la superposition d'un modèle virtuel 2D ou 3D à la perception que 
nous avons naturellement de la réalité et ceci en temps réel » selon Wikipédia 
(2016). 

La réalité augmentée est un système qui génère une réalité hybride. Elle se 
distingue de la réalité virtuelle car, pour cette dernière, l’environnement est 
entièrement simulé. Elle nécessite le plus souvent des dispositifs comme des 
casques fermés qui coupent les sens de l’utilisateur de l’environnement réel. 

La réalité augmentée superpose des éléments virtuels au contexte réel. Elle 
propose une expérience ouverte vers l’environnement et les autres plutôt que 
close sur soi. Les dispositifs techniques qu’elle utilise ne coupent en général 
pas l’utilisateur de son environnement. Aujourd’hui ce sont des tablettes plutôt 
que des casques. Nous pensons que la réalité augmentée va prendre une place 
importante non seulement dans l’aménagement intérieur, mais plus largement 
dans nos vies quotidiennes. Nous parlons alors de réalité hybride, superposant 
toujours davantage des objets virtuels à notre univers physique réel.

Solutions pour une expérience de vente hybride 
INNERSENSE s’adresse aux professionnels de l’aménagement. Nous leur fournissons les outils d’aide à la 
vente les plus avancés, pour qu’ils accompagnent leur client dans un parcours hybride, entre réel et virtuel 
achat en magasin physique et en ligne.

L’innovation la plus marquante apportée par INNERSENSE dans Menso est 
probablement la réalité augmentée : les produits d’ameublement 3D peuvent, grâce à 
cette technologie, être intégrés à un espace réel. Sur l’écran d’une tablette ou d’un 
smartphone, l’espace réel d’une pièce s’affiche via la caméra ou l’appareil photo. S’y 
superpose un produit virtuel en 3D, aux dimensions réelles. L’utilisateur peut alors 
tourner autour, le voir comme s’il était là, sous ses yeux, en vrai. 

Outre l’effet bluffant, la technologie s’avère extrêmement utile pour concevoir un espace, 
aménager une pièce et choisir des produits d’ameublement. Elle est pratique pour les 
professionnels qui font la démonstration de leurs produits : par exemple pour un 
décorateur ou architecte d’intérieur qui conçoit l’aménagement d’une chambre d’hôtel. 
Elle l’est tout autant pour les particuliers qui décorent et conçoivent leur chez soi. la 
réalité augmentée permet de mieux choisir, et d’acheter de manière plus pertinente.

Qu’est-ce que la réalité augmentée ?

Aménagement intérieur :  
la spectaculaire et néanmoins très utile réalité augmentée.



 

ÉTAPE 1. Téléchargez l’application Menso  Demo 
Sur l’app store pour iPad ou le Google Play store pour un appareil Android. Un 
catalogue de produits se chargera lors de votre première connexion. 

ÉTAPE 2. Imprimez le marqueur 
Imprimez le marqueur (fichier joint avec le dossier) sur une feuille de papier A4. 
Vous l’utiliserez pour positionner les modèles 3D dans la pièce. 

ÉTAPE 3. Choisissez un produit que vous souhaitez visualiser et suivez les 
instructions à l’écran 

La 3D au coeur de Menso 
Voir en 3D, sur un écran de tablette, smartphone ou d’ordinateur, des produits 
d’ameublement. La 3D permet de manipuler ces modèles, de les faire tourner sur eux-
mêmes et de les observer sous toutes leurs coutures. 

Configurer à l’infini 
Mais ce n’est pas tout. La 3D présente un autre avantage majeur. Les produits présentent 
en effet le plus souvent de nombreuses configurations possibles : les tissus d’un canapé, 
les poignées de portes d’un buffet ou les couleurs d’une table. Tout cela peut être 
configuré et visualisé à l’infini. Une nouvelle liberté d’action d’offre aux professionnels 
comme aux consommateurs. Cela est possible dans le configurateur 3D Menso. 

Composer des espaces 
Autre force de la 3D : les espaces peuvent être modélisés de la même manière que les 
objets. Ainsi, Menso permet de reconstituer en 3D l’espace d’une pièce réelle. Il est alors 
possible d’y intégrer autant de modèles 3D de produits d’ameublement que l’on souhaite. 
Cette fonction est particulièrement utile lorsqu’une pièce doit être aménagée 
entièrement. Il est par exemple possible de composer une pièce qui n’existe pas encore 
avec des produits d’ameublement configurés spécialement dans Menso. 

Visualiser dans le monde réel 
La réalité augmentée permet de visualiser les modèles 3D dans un contexte réel. 
L’expérience du produit et de l’espace est transformée, on se les appropries d’une 
manière inédite.

Menso est la gamme de solutions digitales d’aide à vente dédiée aux 
professionnels de l’ameublement proposée par INNERSENSE. Elle est conçue 
pour les fabricants et distributeurs de meubles. Menso est basée sur les 
technologies 3D et réalité augmentée développées par INNERSENSE.

Les catalogues de produits d’ameublement du 21ème siècle

Testez la réalité augmentée avec Menso d’INNERSENSE



 

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR AVEC MENSO PAR INNERSENSE 
OU COMMENT PASSER DU RÊVE À LA RÉALITÉ…
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Camille Delouvrier 
chargée de communication 
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