
  

 

 

 

Communiqué de presse  

5 octobre 2021 

 

Matterport et la Cour de cassation s'associent pour rendre accessibles à tous 

des éléments essentiels du patrimoine français 

 

Paris, France / Sunnyvale, USA – A l’occasion de La Nuit du Droit 2021, qui célèbre, en France, 

l'anniversaire de la Constitution, Matterport, Inc. (Nasdaq : MTTR), l’entreprise de données spatiales 

à la tête de la transformation numérique du monde bâti, et la Cour de cassation, la plus haute 

juridiction de l’ordre judiciaire français, ont rendu accessible à tous un lieu d’exception. 

Quatre salles emblématiques du patrimoine culturel français sont désormais accessibles grâce à leurs 

parfaites duplications numériques : https://www.courdecassation.fr/files/files/nuit-du-droit/  

 
GRAND’CHAMBRE 

 
 

 
CHAMBRE CRIMINELLE 

 

 
LA BIBLIOTHEQUE 

 
 

 

 
LA CHAMBRE COMMERCIALE 

 

 

« La Cour de cassation est une institution que les Français ont en partage. Cœur battant de notre 

justice, elle rend depuis plus de 200 ans des décisions qui façonnent notre société. Dans ce contexte 

de crise sanitaire, la proposition de Matteport de modéliser en 3D nos salles historiques, à titre 

gracieux, nous est apparue comme une très belle opportunité : une façon originale et innovante de 

mieux faire connaitre au grand public ce lieux chargé d’histoire et dont chaque détail architectural 

rappelle les valeurs auxquelles nous sommes tous attachés. », a annoncé Guillaume FRADIN, 

responsable du service de communication de la Cour de cassation.  

https://www.lanuitdudroit.fr/
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.courdecassation.fr%2Ffiles%2Ffiles%2Fnuit-du-droit%2F&data=04%7C01%7CCamille.Ruols%40zenogroup.com%7Cf8fb824d2eb74b668aff08d98747ce34%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637689564981150963%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IorDUlqgZppVh9Qy4rDWh17lwor0F7Hu8NpJcHwrm7c%3D&reserved=0


James MORRIS-MANUEL, directeur général EMEA de Matterport, a ajouté : « Ces jumeaux 

numériques des salles de la Cour de cassation sont de bons exemples de la haute précision de la 

technologie de Matterport. Il s'agit d'une véritable prouesse technologique en termes de modélisation 

spatiale 3D. En outre, nous avons introduit un outil d'édition, le Blur Brush, que nous avons utilisé 

pour permettre à l'institution de mieux contrôler les caractéristiques de confidentialité. Nous sommes 

très heureux de pouvoir apporter cette modeste contribution à la grande mission de partage du 

patrimoine humain au plus grand nombre de personnes possible. » 

La Constitution française a été promulguée le 4 octobre 1958. Depuis 2017, au soir de cette date 

anniversaire et à l’initiative du Conseil constitutionnel, les institutions françaises célèbrent les valeurs 

fondamentales qui sont attachées à la République. Des manifestations ludiques sont organisées afin 

de mieux faire connaître le droit, les valeurs dont il est porteur ainsi que son histoire. C’est aussi 

l’occasion de présenter de façon compréhensible par tous le mode de fonctionnement de la justice et 

la façon dont les lois régissent tous les aspects de nos vies : libertés, sécurité, économie, relations 

sociales…   

Matterport fournit ses technologies de visualisation 3D et de modélisation des informations du 

bâtiment (BIM) à de nombreux lieux historiques dans le monde, à la fois pour contribuer à leur 

préservation et pour rendre le patrimoine mondial plus accessible grâce aux jumeaux numériques. La 

technologie Matterport a été utilisée pour créer des jumeaux numériques de nombreux sites 

historiques tels que le musée Handel et Hendrix à Londres, la synagogue la synagogue de Carpentras  

et bien d’autres encore. Le jumeau numérique des salles de la Cour de Cassation va rejoindre la galerie 

Matterport. 
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A propos de la Cour de cassation : 
La Cour de cassation est la plus haute juridiction de l’ordre judiciaire français.  
Siégeant dans l’enceinte du Palais de justice, sur l'Île de la Cité, cette institution remplit une mission 
essentielle: unifier et contrôler l'interprétation des lois. 
La Haute Juridiction garantit ainsi à chacun une égalité de traitement devant les juges 
Parce que les décisions qu'elle rend établissent les grands principes du droit qui structurent notre 
société, tout en portant sur les multiples aspects de nos vies quotidiennes, la Cour de cassation joue 
un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de notre Démocratie.  
 

A propos de Matterport : 

Matterport est à la tête de la transformation numérique du monde bâti. Notre plateforme 

révolutionnaire d'informatique spatiale transforme les bâtiments en données, rendant chaque espace 

plus précieux et plus accessible. Des millions de bâtiments dans plus de 150 pays ont été transformés 

en jumeaux numériques immersifs Matterport pour améliorer chaque partie du cycle de vie des 

bâtiments, de la planification, la construction et l'exploitation à la documentation, l'évaluation et le 

https://matterport.com/en-gb/blog/uniting-music-legends-across-ages
https://matterport.com/fr/blog/visite-de-la-synagogue-de-carpentras
mailto:Camille.ruols@zenogroup.com
mailto:scom.courdecassation@justice.fr


marketing. Pour en savoir plus, rendez-vous sur matterport.com et parcourez une galerie de jumeaux 

numériques. 
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