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HOOPP propose aux architectes et promoteurs des maquettes physiques 
et numériques pour vos projets architecturaux et immobiliers

http://www.hoopp.fr


HOOPP maquette HOOPP 3D HOOPP photo-vidéo

Fabrication de maquettes d’
études physiques

site & projet

Numérisation des maquettes 
physiques

Modélisation 3D
découpe d’étage 
Plan de vente 3D

Bien’ici
Mobilier temps réel

Perspectives int/ext

Photographies / Vidéos aériennes
prise de vues drone

Visites virtuelles 360°
intérieures / extérieures

L’ADN HOOPP



HOOPP maquette est un service d’aide à la 
conception à travers la fabrication de 
maquettes d’étude physiques, au sein 
même de votre atelier, pour davantage de 
réactivité. 

La finalité de HOOPP maquette :

- faciliter le dialogue avec vos partenaires, 
maître d’ouvrage, architecte conseil, ...
- vous accompagner en phase concours et 
vous faire gagner* !

HOOPP maquette 
Ré-inventez votre processus de conception

* Le processus HOOPP maquette bénéficie d’un taux de transformation de 70% en phase concours



HOOPP maquette vous assiste tout au long 
du processus de création pour 
Re-manipuler, Re-chercher, Re-tester, 
avec efficacité votre conception urbaine, 
paysagère et architecturale.

Notre expertise, notre créativité ainsi que 
notre large panel d’outils et de matériaux 
vous permettent de Ré-inventer vos 
projets dans un temps inégalé ! 

Maquette conception 
(différentes échelles du projet)

Découvrir !

https://vimeo.com/321507552


Réalisation de maquette physique de 
projets urbains en phase étude.  

Cette maquette a été pensé comme un outil 
évolutif permettant aux concepteurs 
(l’agence Rue Royale) et à la maîtrise 
d’ouvrage (l’OPAC) de modifier l’esquisse 
tout au long du processus de conception - 
concertation.  

Maquette d’urba



Réalisation de maquette physique de 
projets urbains en phase concertation.  

Cette maquette a été pensé comme un outil 
de présentation permettant à  la métropole 
de Grenoble d’expliciter le projet au 
habitant du quartier Mistral.

Maquette d’urba

Découvrir !

http://www.hoopp.fr/maquette/ZAC_MISTRAL/


Réalisation de maquette d’étude physique 
pour les réunions de présentation 
Archi-conseil.

Ces maquettes en mousse permettent une 
meilleure compréhension du projet par les 
responsables administratif.   

Maquette archi-conseil

Facilitez-vous le dialogue avec vos partenaires, maître d’ouvrage, architecte conseil !



Réalisation de maquette physique de rendu 
pour les présentations de projet lors des 
phases de concours. 

Maquette concours
(Différentes échelles)

Facilitez-vous le dialogue avec vos partenaires, maître d’ouvrage, architecte conseil !



Architectes : BDP - Archigroup / Maquettiste : BDP modelshop

◉ Numérisation d’une maquette physique 
de projet d’architecture, d’urbanisme ou 
d’immobilier sur le web

HOOPP développe un outil web permettant 
de numériser la maquette physique à partir 
d’un shooting photo. 

La numérisation de la maquette se 
matérialise par la réalisation d’un 360° 
comportant trois angles de vue : Aérien, 
Semi-Aérien et Piéton.

SMART prez

SMART prez
innovation by HOOPP

Facilitez-vous le dialogue avec vos partenaires, 
maître d’ouvrage, architecte conseil !

http://www.innovation.hoopp.fr/SMART-PREZ/EMLYON/


HOOPP contact

Votre interlocuteur privilégié :

Issam CHEKIR
co-créateur

06 16 66 13 58
issam@hoopp.fr

www.hoopp.fr
4 rue de Bonald / 69007 Lyon

Chekir Issam

hoopp_officiel

http://www.hoopp.fr
https://www.linkedin.com/in/chekir-issam-82317b165/
https://www.instagram.com/hoopp_officiel/

