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Le CONCEPT CUBE s’installe au LIR (Laboratoire d’Innovation Rurale) 

Le Président Xavier BALLENGHIEN s’est rendu le 24 novembre dernier au Laboratoire d’Innovation Rurale (LIR) à 
Fleurance, tiers lieu à vocation économique pour l’accueil de télétravailleurs, coworkers et entreprises innovantes, 
pour constater l’avancement des travaux pour accueillir le Concept Cube, le système de réalité virtuelle augmentée 
« made in Gers ». 

Il a pu échanger avec Claude BELEGOU, le directeur général de VIRTUEL CONCEPT, sur cet équipement développé à 
Montesquiou, et qui a bénéficié très récemment d’une visite du secrétaire d’Etat au numérique, Cédric O. 

Cet équipement innovant sera donc très prochainement disponible sur la Lomagne Gersoise et s’intègre dans le projet 
global du LIR et autour du FabLab communautaire, dans le cadre des investissements communautaires inscrits au titre 
du pacte métropolitain depuis 2017 (Toulouse Métropole – PETR Portes de Gascogne). 

Testé avec un grand succès lors de la semaine de l’industrie en 2019, le Concept CUBE permet un potentiel 
d’applications et de publics importants (collectivités – grand public – professionnels – entreprises), qui s’intègre dans 
le projet global du LIR :  

- Stimuler l’émergence et l’implantation d’entreprises innovantes sur le territoire en proposant un espace de 
travail «compétitif» au regard de ceux présents dans les métropoles de la région 

- Répondre aux nouveaux usages et inciter aux changements de pratiques professionnelles, au développement 
du télétravail et du travail collaboratif en offrant un lieu et des services mutualisés. 

- Diminuer l’impact environnemental des migrations pendulaires en favorisant la réduction des déplacements 
professionnels grâce à une alternative à la mobilité professionnelle. 

- Accompagner «insitu» la formation et la qualification d’un public hétéroclite aux nouvelles technologies : 
acteurs économiques, étudiants, personnes en réinsertion professionnelle… 

- Attirer de nouvelles populations en modernisant l’image du territoire (et de la ruralité) et stabiliser les 
nouveaux arrivants grâce à un meilleur accompagnement à l’insertion économique et sociale. 

 

Virtuel Concept a installé le concept cube au Laboratoire d’Innovation Rurale ce jeudi. 


