
Le CNXR et le SITEM annoncent un partenariat pour la 26°
édition du salon qui se déroulera les 28, 29 et 30 juin 2022 au

Carrousel du Louvre, Paris.

Le Sitem, salon international des musées, des lieux de culture et de tourisme
rassemble chaque année toute la filière : musées, monuments, jardins, bibliothèques,
archives et institutions culturelles diverses. A celà s’ajoutent les tendances du secteur qui
s’affirment de façon incontournable: l’internationalisation, l’économie et la variété
culturelles.

Récemment créé, le CNXR (Conseil National de la XR) a pour mission de fédérer,
structurer et développer une filière d’excellence française afin de relever les enjeux des
usages émergents et stratégiques que sont la réalité augmentée, mixte et virtuelle, la
vidéo 360°, le métavers….

Le CNXR regroupe 580 entreprises et associations françaises des technologies immersives
et ce dans les domaines de la Création, du Hardware, du Software, des Services, de la
Recherche et de l'Éducation.

Soutenu par huit associations fondatrices, le CNXR est l’organisation référente pour
accompagner la France dans le développement de la filière XR, relever les enjeux à venir
et bâtir un futur numérique désirable, responsable, souverain et fidèle à des valeurs
républicaines et européennes.

Contact Presse CNXR : Philippe Bornstein  +33 680 54 06 39 pbornstein@gmail.com
Contact Presse SITEM : Cécile Lucas + 33 650 70 01 22 cecile.lucas@sitem.fr
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Ce partenariat répond pleinement aux enjeux stratégiques actuels des musées et des lieux
culturels suite à la pandémie de coronavirus où un grand nombre d’espaces ont été
contraints de fermer leurs portes partout dans le monde.

Il répond aux attentes du marché pour proposer des réponses pertinentes aux questions
des acteurs du secteur :

● Quel avenir se dessine pour le musée de demain ?
● Comment les formats immersifs peuvent-ils fournir aux visiteurs des expériences

plus immersives, interactives, ludiques et personnalisées ?
● Comment placer le visiteur au cœur de l’expérience et tenir compte de ses besoins ?

Retrouvez les membres du CNXR sur le stand C51 pour discuter de vive voix de ces sujets
stratégiques et envisagez les meilleurs dispositifs disponibles dès maintenant et les années
qui viennent.

S’inscrire au SITEM
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