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La Fenêtre Immersive, créée par le studio DigitaLandmarks, est une installation numérique 
inédite. Elle permet, grâce à la réalité augmentée, de téléporter littéralement les visiteurs 
et voyageurs de la gare vers les multiples destinations qu’elle dessert. Un QR code leur 
permet ensuite d’accéder à un maximum d’informations pratiques et inspirantes sur ces 
destinations et de réserver leur voyage en train. 

L’Anjou est le premier territoire mis à l’honneur dans La Fenêtre Immersive, du 23 mai au 22 juin 
en gare de Paris Montparnasse. Juste avant l’été, les visiteurs sont invités à découvrir un aperçu 
des trésors de ce territoire du Val de Loire en utilisant le vortex de téléportation créé en plein 
cœur de la gare par La Fenêtre. 

Pour Lilian Rabin, 
fondateur de DigitaLandmarks : 

« La Fenêtre Immersive est une 
expérience divertissante autant qu’une 
invitation au voyage. Elle établit une 
première conversation entre les visiteurs 
de la gare et les territoires vers lesquels 
il est possible de se rendre en train,  
un avant-goût poétique de ce qu’ils 
peuvent en fait découvrir facilement et 
rapidement de leurs propres yeux ! »

Le 23 mai 2022

La Fenêtre Immersive téléporte les visiteurs de la Gare 
de Paris Montparnasse au cœur des territoires desservis



Grâce à La Fenêtre Immersive, les 
voyageurs peuvent faire une pause 
à vélo le long de la Loire, s’aventurer 
dans le végétal au cœur de la ville 
d’Angers, ou encore s’évader dans les 
vignobles de l’Anjou tout en admirant 
le Château de Brissac.

« La Ville d’Angers est heureuse d’accompagner
ce projet inédit. Avec La Fenêtre Immersive, nous 
disposons d’un outil insolite pour faire découvrir 
l’Anjou, et tout particulièrement Angers, à travers 
des expériences participatives et émotionnelles. 
Une belle manière de rappeler qu’ici nous vivons 
la nature au quotidien. Nous la cultivons, nous 
l’explorons, nous la croquons. C’est un véritable 
art de vivre et c’est d’ailleurs tout l’objet de notre 
démarche “ Angers Supernature ” » 
souligne Mathilde Favre-D’Anne, adjointe 
au Rayonnement et au Tourisme de la Ville 
d’Angers. 

Pour Sophie Yannou,  
Directrice d’Anjou Tourisme : 
“Nous sommes ravis de soutenir ce projet 
innovant qui permet de mettre en valeur notre 
territoire de façon originale et bienveillante. 
Nous invitons les voyageurs à vivre un premier 
contact avec l’Anjou tout en valorisant un 
tourisme durable.”

8 personnes sur 
10 ayant vécu 

l’expérience déclarent 
qu’ils se rappelleront 

durablement de la 
destination affichée.

SNCF Gares & Connexions ouvre ainsi, dans son hall Vasarely fraîchement rénové, un nouvel 
espace de divertissement et d’inspiration au voyage. Elle offre également aux territoires 
une vitrine exclusive pour mettre en valeur leurs destinations accessibles par ce mode de 
transport éco-responsable qu’est le train. 



Replacer la gare et le train 
au cœur des déplacements

Les destinations valorisées dans La Fenêtre 
Immersive sont toujours accessibles en train 
depuis la gare. C’est le cas de l’Anjou, qui se 
situe à moins d’1h30 de la Gare Montparnasse 
en TGV. Ce trajet de 300 kilomètres prend 
3 heures en voiture et est donc plus coûteux 
pour l’environnement : il génère en moyenne 
59,3 kilos de CO² avec un véhicule thermique, 
ce qui équivaut à 34104 kilomètres parcourus 
en TGV (selon le site monconvertisseurco2.fr 
porté par l’Ademe et l’incubateur de la Dinum, 
Beta.gouv.fr).

Depuis plusieurs années, la gare est 
devenue plus qu’un simple lieu de 
transit. Elle s’appuie notamment sur 
les outils numériques pour améliorer 
l’expérience des visiteurs dans ses 
espaces. 

Selon Morgane Castanier,  
Directrice clients, marketing  
et technologies de SNCF Gares  
& Connexions  :  

« La gare, qui n’était qu’un outil au service du 
transport il y a quelques années, est devenue 
un élément clé du parcours voyageur 
aujourd’hui. La Fenêtre Immersive illustre la 
vision portée par SNCF Gares & Connexions 
de mettre le digital au service de l’expérience 
physique, avec un enjeu émotionnel, 
touristique et une interaction personnalisée. »

Lors du projet pilote, 93% 
des répondants ont estimé 

que l’utilisation de La 
Fenêtre Immersive pendant 

leur attente avait permis 
d’améliorer leur expérience 

dans la gare. 

La Fenêtre Immersive 
présentée sur le stand 

du groupe SNCF lors de 
Vivatech, qui se tiendra à 

Paris du 15 au 18 juin. 

Alexia Demirdjian, Directrice de projets 
Innovation au Ministère de l’Economie, 
des Finances et de la Relance : 

« La présence de La Fenêtre Immersive à la 
fois en Gare Montparnasse et au grand salon 
de l’innovation Vivatech témoigne de l’utilité et 
de la force du réseau national France Tourisme 
Lab fédéré par le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de la Relance. Ce réseau a en effet 
contribué au développement de La Fenêtre 
Immersive grâce à l’accompagnement réalisé par 
le Tourisme Innovation Lab d’Angers. »

Témoignages 
partenaires 

Une Fenêtre pour mettre 
exclusivement en avant les territoires 

La Fenêtre Immersive est un outil dédié à la 
valorisation des territoires français : une seule 
destination mise en lumière par mois. Rien 
qu’à Montparnasse, ce sont plus de 100 000 
visiteurs qui passent chaque jour devant La 
Fenêtre. Un coup de projecteur unique et 
inédit pour séduire les voyageurs, qu’ils soient 
travailleurs, touristes, habitants, etc.

http://monconvertisseurco2.fr 
http://Beta.gouv.fr


Adresse : 
Gare Montparnasse

Hall Vasarely - niveau 2 

A propos 
d’Angers :

Située à 1h30 de Paris en TGV et élue 1ère ville française où il fait bon vivre, 
Angers est un territoire à taille humaine qui compte aujourd’hui 155 850 
habitants. 2ème commune la plus peuplée de la région Pays de la Loire, connue 
pour la richesse de son patrimoine bâti et sa politique culturelle ambitieuse, 
Angers est également une ville dynamique sur le plan universitaire (43 000 
étudiants) et économique. Animée et attractive, Angers a par ailleurs été 
désignée « Ville la plus verte de France » par l’Observatoire UNEP-HORTIS 
des Villes Vertes. Terre d’excellence sportive, dotée d’une patinoire dernière 
génération, Angers rayonne enfin grâce à sa stratégie de Ville Intelligente qui 
ambitionne de mettre le numérique au service des usages et d’une meilleure 
utilisation des ressources. Connue pour sa douceur de vivre, la Ville est 
actuellement dirigée par Christophe Béchu, qui est à la fois maire et président 
de la communauté urbaine Angers Loire Métropole.

A propos de 
DigitaLandmarks :

Fondé par Lilian Rabin en 2019, DigitaLandmarks (http://www.digitalandmarks.
com) est un studio de design digital spécialisé dans la conception 
d’expériences numériques émotionnelles. Première expérience du studio, La 
Fenêtre Immersive est une installation numérique interactive pour créer du 
lien entre les gares SNCF, leurs visiteurs et les territoires desservis.

A propos de 
SNCF Gares & Connexions :

SNCF Gares & Connexions est le spécialiste de la gare, de la conception à 
l’exploitation, en passant par la commercialisation. Son ambition stratégique 
consiste à donner envie de gares pour donner envie de trains. Avec ses 3000 gares 
françaises, SNCF Gares & Connexions s’engage pour ses 10 millions de voyageurs et 
visiteurs quotidiens, à constamment améliorer la qualité de l’exploitation, inventer de 
nouveaux services et moderniser son patrimoine. 
Depuis le premier janvier 2020, SNCF Gares & Connexions est une société anonyme 
à capitaux publics, filiale de SNCF Réseau. Avec ses filiales AREP, SNCF Retail & 
Connexions, SNCF Hubs & Connexions, et Lagardère & Connexions, SNCF Gares & 
Connexions a su élaborer des savoir-faire spécifiques au service d’un développement 
équilibré des territoires.

A propos 
d’Anjou Tourisme :
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