Communiqué de Presse
Paris, France

Les artistes du numérique Hervé HEULLY et New3S, révélateurs de Valeurs et générateurs de profits :
Le FUTUR déjà au Présent avec Hervé HEULLY et la société NEW3S. Ce qui était alors une vision en 2003, est
devenu une réalité dont profitent à présent pleinement quelques pionniers clients d’Hervé HEULLY et NEW3S la
société qu’il a fondée il y a 8 ans. En effet, tout désormais peut être conçu et reconsidéré sous forme digitale de
manière interactive virtuelle, nomade, réelle ou virtu-réelle en 3D et au-delà.
Voici un vide en matière d’usages innovants et de services avant-gardistes qu’Hervé HEULLY se propose de combler.
Grace à une maitrise de son Art validée et reconnue, une ingéniosité enrichie et stimulée par l’exhaustivité des projets
déjà valorisés, Hervé HEULLY développe pour vous une créativité généreuse au service de l’amélioration de vos
marges commerciales et de la transformation des centres de couts en centres de profits.
A l’occasion de FUTUR en SEINE, ces 23/24/25/26 juin 2011, où Hervé HEULLY et NEW3S exposent au
Village de l’Innovation sur le stand du Centre Francilien de l’Innovation (CFI), le Président de NEW3S et Consultant
pour NEW3S souligne ici les résultats probants de 4 projets finalisés en ce premier semestre 2011.
En mai 2011, Monsieur le Député-Maire de Saint-Mandé (94) Patrick BEAUDOUIN, modernise l’accès à l’EtatCivil de sa Mairie par un site web interactif en 3D panoramique immersive avec pour objectifs de rénover les systèmes
d'accueil de la Mairie, faciliter la pré-visite à distance des services régaliens de la Mairie, mettre en œuvre de
nouvelles organisations accessibles par tous les citoyens depuis leur domicile, aider à l'appropriation des brochures et
autres documents numériques en ligne. Le personnel de la Mairie est ravi de vous présenter de manière interactive
son établissement … jusqu’à la Salle des Mariages et la Salle des Fêtes accessibles depuis toute la planète dont toute
la teneur architecturale et artistique ont été valorisées par le procédé NEW3S et la mise en scène conseillée par
Hervé HEULLY. www.mairie-saint-mande.fr .
En mai 2011, Monsieur Denis LAURENS, Président de la Société Française de Mésothérapie, et de la Société
Internationale de Mésothérapie a décidé sous l’œil avisé de Hervé HEULLY de la mise en œuvre d'un site Web
interactif en 3D de dernier cri à vocation du grand public et des médecins avec pour objectifs d’instaurer une image
numérique qui valorise la technicité de la science de la Mésothérapie, d’instaurer un niveau de confiance auprès du
grand public par la création d'une image de qualité, d’expliquer de manière ludo-éducative ce qu'est la science de la
Mésothérapie, de repositionner la société française de Mésothérapie sur la première page de Google . Ce dispositif
pédagogique venant s’appuyer sur le site vitrine et e-commerce également conçu par NEW3S. La SFM dispose
aujourd’hui d’un outil informatique convivial soutenu par le conseil d'administration de la SFM et ses adhérents.
www.sfmesotherapie.com ; www.3dtc.com/sfm ; www.3dtc.com/fsm .
En avril 2011, l’association ERPCM et son Président Seckou NDIAYE lançait le 1er site WEB planétaire destiné au
dialogue culturel de la Communauté MANJAK dispersée à travers le Monde. Pour relever ce challenge culturel inédit,
ERPCM utilisait les compétences de la société NEW3S et le coaching d’Hervé HEULLY spécialisé dans la valorisation
des discours, produits et savoir-faire et dans l’emploi du dernier cri des nouvelles technologies de l’information et de
la communication (NTIC). Depuis le vent numérique se propage en Afrique et sur le terrain du WEB et des Telecom.
Hervé HEULLY, est aujourd’hui considéré comme une cheville ouvrière de ce projet de réveil planétaire des mentalités
des concitoyens africains. www.bakhonne.com ; www.3dtc.com/bakhonne
En mars 2011, la société INAPA 4ème distributeur en Europe de papier et de supports d'impression à usages
graphiques et bureautique lançait une double innovation sous l’impulsion de son Directeur Stratégie . Pour la clientèle
INAPA du marché du Créatif, NEW3S a développé à disposition de tous les profils créatifs (graphistes, directeurs
artistiques, créatifs en agence…) un outil de sélection et de commande de tous les supports papiers disponibles et
dans tous les formats. Pour le marché du Print et de l'Office, NEW3S a développé pour le compte de la clientèle de
INAPA la possibilité de visionner on-line et de sélectionner ses échantillons en fonction de la finition et de la couleur.
Le tout accompagné d’un SHOW-ROOM en 3D interactif temps réel. La notion de toucher par le virtuel ayant été
conseillée et mise au point par Hervé HEULLY. Totalisant déjà plus de 2000 commandes depuis sa mise en service,
INAPA a déjà renouvelé la dématérialisation 3D d’échantillons nouvellement parus. www.alafeuille.com :
www.3dtc.com/inapa
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A propos de NEW3S
NEW3S intervient auprès des entreprises et institutions dans la révélation des valeurs, les mécanismes de faire-valoir
rapide par tous les services intégrés de l’économie de l’immatériel, la création rapide de notoriété par les réseaux
sociaux numériques, la dématérialisation de tout objet réel vers le virtuel, leur portabilité sur les canaux numériques
WEB et TELECOM, la création de lieux de vie virtuels tels bureaux 3D, showroom 3D, salons virtu-réels 3D destinés à
la création de lieux d’échanges sur et autour des produits rendus accessibles par le digital.
Applications : notices interactives multimédias 3D, communication avant-gardiste par borne digitale géantes tactile et
interactive, parcours d’apprentissage et de contrôle des connaissances, salons d’exposition permanents ou d’appoint,
etc…
New3S est une entreprise francilienne indépendante dont le capital est entièrement détenu par ses fondateurs. Créée
en 2003 par Hervé HEULLY à l'age de 40 ans, ancien ingénieur de DASSAULT SYSTEMES, ancien directeur
international de CENIT – « the leading worldwide IBM business partner».
New3S est nouveau membre du Club PME TELECOM-Innovation de l’INSTITUT TELECOM force majeure en France et
en Europe pour la recherche dans le domaine des Télécommunications et des médias numériques, membre de CAP
DIGITAL pôle de compétitivité mondial qui regroupe les entreprises innovantes dans le numérique, exposant
aujourd’hui à FUTUR en SEINE sur le stand du Centre Francilien de l’Innovation (CFI), membre et partenaire de la
FABRIQUE du FUTUR et son LIVING LAB, labellisée Jeune Entreprise Innovante (JEI), également exposant et
fournisseur de l’ECHANGEUR PME CCIP dont la mission est de faciliter l’accès et la compréhension auprès des
commerces et PMEs franciliennes sur les nouvelles technologies de l’information et de la communication, soutenue
par OSEO.
Trophées internationaux :
2010 - 2ème Prix Europe+Canada - IIVA (INTERNATIONAL INTRAVERSE AWARDS)
2009 - 4ème Prix Mondial “The greatest value proposition for SME’s” WIVA (WORLD IVA)
2009 - Deux 1ers Prix ex-aequo et 3ème Prix Europe+Canada – IIVA
2008 - 1er Prix, 2ème Prix, 3ème Prix Europe+Canada - IIVA
2006 – Coupe de la CCI Suisse France – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION – GENEVE
2006 – Médaille d’OR avec félicitations du Jury – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION – GENEVE
2005 – Médaille d’ARGENT avec félicitations du Jury – SALON MONDIAL DE L’INNOVATION – GENEVE
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