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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 3D est un service d’infographie : 
modélisation + rendu 3D. Notre maîtrise 
des outils de représentation 3D nous 
permet de réaliser des visuels surprenants.

Notre expérience, notre créativité, notre 
formation d’architecte ainsi que notre sens 
artistique, nous permettent de réinventer la 
narration de vos projets ! 

La finalité de ce partenariat :

- créer le coup de coeur 
- vous faire gagner les concours !

HOOPP 3D 
Un partenaire de virtualisation fiable et rigoureux



Saisie 3D du projet architectural et immobilier 
selon la charte-nomenclature du client. 

Types de modélisation : 

-Modélisation découpe d’étage
-Modélisation pour concours
-Modélisation Plans De Vente  
-Modélisation Bien’ici
-Mobilier temps réel

Modélisation 3D



Saisie 3D du projet architectural et immobilier 
selon la charte-nomenclature du client. 

Types de modélisation : 

-Modélisation découpe d’étage
-Modélisation pour concours
-Modélisation Plans De Vente  
-Modélisation Bien’ici
-Mobilier temps réel

Modélisation 3D



Plan de vente 3D

◉ HOOPP PDV

Saisie 3D + Rendu des plans de vente.

Découvrir !

http://www.innovation.hoopp.fr/PDV3D/CLOSFORTUNE/


Modélisation mobilier 3D

◉ HOOPP mobiliers

Saisie 3D + Rendu de mobilier sur mesure. 



◉ INNOVATION by HOOPP

Réalisation de panoramas 360°.

Prise de vues aériennes par drone pour la 
réalisation de 360 depuis les balcons du 
futur projet. Un outil interactif permettant 
l’appropriation immédiate d’un territoire, 
d’un paysage, d’un urbain.

Télépilote agréé DGAC

SMART view
Vue depuis le futur balcon

SMART view : Urbain

SMART view : Chalet

https://roundme.com/tour/593230/view/1903293/
http://www.innovation.hoopp.fr/SMART-VIEW/SAINT%20MARTIN/


◉ INNOVATION by HOOPP

Réalisation de panoramas 360° + 3D.

SMART loc permet aux élus et aux 
responsables administratif, ayant la charge 
d’instruire les PC, de mieux  appréhender 
l’insertion architecturale des futurs 
programmes immobiliers dans leurs 
environnements.

Télépilote agréé DGAC

SMART loc studio
Localisation du projet 3D dans son contexte

Découvrir !

http://www.innovation.hoopp.fr/SMART-LOC/LyonStudio/


◉ INNOVATION by HOOPP

La HOOPP app vous permet de naviguer entre 
vos différents médias de communication 
regroupés en un seul outil de présentation et 
de commercialisation.

Ne perdez plus le fil de votre histoire : Utilisez 
la HOOPP app. 

SMART loc
Outil de présentation 

Découvrir !

http://www.innovation.hoopp.fr/SMART-LOC/LesContamines/


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/

