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Nos statements
–

Chez komodal, nous savons que les
prochaines itérations du web et le futur
métavers vont encore accélérer la
mutation de notre société dans les
prochaines décennies. Une révolution
anthropologique se profile.
Ainsi, nous déployons de façon
authentique les meilleurs services pour
s’approprier, investir, se rassembler,
travailler et apprendre grâce aux mondes
virtuels et au métavers en devenir.

Notre histoire
–

2020 : naissance d’une équipe
Une première mondiale : en avril 2020,
l’association Laval Virtual transforme son
salon éponyme et le virtualise. Le Laval
Virtual World accueille, en l’espace de 3
jours, plus de 10 000 visiteurs sur son
campus virtuel. Cet évènement donne
naissance à une équipe dédiée à
l’opération d’évènements virtuels.
2021 : lancement d’une marque
Suite au succès des évènements virtuels
opérés par les équipes de Laval Virtual,
l’association décide de lancer une marque
dédiée à cette activité. Komodal est
inaugurée en juillet 2021.
2022 : création de komodal
Un an plus tard, komodal quitte le berceau
qu’a été Laval Virtual et se transforme en
société indépendante. Komodal gagne
ainsi toute l’autonomie nécessaire pour
délivrer un service éclairé et de qualité.

À propos de komodal
–
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mission fédératrice

3

valeurs fondamentales

komodal éclaire et guide de
façon éthique et positive
toutes les organisations
qui souhaitent utiliser les
mondes virtuels et entrer
dans le métavers.

ENGAGEMENT.
SINGULARITÉ.
AUDACE.

30,OO0+

300+

avatars accueillis
dans nos mondes
virtuels

opérations
virtuelles menées
depuis 2020
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200+

éditeurs de
solutions
partenaires

plateformes
benchmarkées
grâce à notre outil

Propulsée par l’association Laval Virtual, komodal est le premier prestataire de
services dans les mondes virtuels pour la formation, la collaboration à
distance et l’événementiel.
Komodal propose aux entreprises un ensemble de services complémentaires
axés sur le métavers et offre à ses clients un accompagnement intégral :
conseil stratégique, définition des besoins, acculturation et découverte,
opération d’événements et formation.
Komodal conjugue réel et virtuel pour faciliter l’accès au métavers pour tous.
www.komodal.co
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