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Communiqué de Presse 

L’innovation des plans 3D par Ardennes-Etape ! 

 

Ardennes-Etape poursuit, encore et toujours, sa quête d’innovation au travers, cette fois, de la 

modélisation en 3D de ses maisons de vacances. Volonté de satisfaction, de transparence et de 

respect du vacancier, tels ont été les moteurs de ce projet.  

Plus de 170 maisons ont d’ores et déjà été dessinées en 3D, une centaine mises en ligne. A terme, c’est 

la plupart des maisons de vacances Ardennes-Etape qui passera entre les mains expertes des deux 

designers 3D de l’entreprise, Julien Chariot et  Antoine Desmaisieres.   

Unique 

Unique dans l’industrie du voyage en Belgique, la modélisation des maisons de vacances en 3D se fait en 

trois temps : la sélection des maisons prioritaires par la communauté Facebook d’Ardennes-Etape, la 

prise de mesures sur le terrain et, enfin, la construction virtuelle des gîtes.  

C’est Julien qui a effectué la recherche technique et qui a permis d’aboutir à un niveau de finition 

extrêmement poussé.  Antoine le seconde dans sa tâche depuis plus d’un an. Tout comme Julien, il 

dessine et modélise les maisons. Un travail d’orfèvre… « C’est un peu comme un ouvrier de chantier, on 

élève d’abord les murs, étage par étage, avant de penser le mobilier et les éléments de détails comme le 

feu de bois ou l’eau qui coule dans l’évier », explique Antoine. « C’est un travail de fourmi », s’exclame-

t-il, le sourire aux lèvres.  

Une motivation à toute épreuve 

Les challenges n’ont pas manqués, il y eu des hauts et des bas mais Julien et Antoine sont toujours 

restés très motivés. « Il s’agit d’un investissement personnel avec, au bout du chemin, la joie immense 

de voir son travail prendre vie sur la toile », ajoutent les deux designers. 

De nombreuses anecdotes sont venues ponctuer les différentes étapes du projet. Antoine se souvient 

d’un fauteuil en forme d’œuf qu’il a mis pas mal de temps à créer. Quant à Julien Chariot, moteur du 

projet et chargé de la prise de mesures, ce sont les rapports humains qui l’ont amusé : « J’ai rencontré 

un propriétaire enchanté. Plus je rentrais dans les détails du projet, plus il manifestait son 

enthousiasme. Après avoir pris toutes les mesures, j’étais sur le point de partir lorsqu’il me demande de 

patienter un instant. Quelques secondes plus tard, il revient avec une bouteille de champagne, à mon 

plus grand étonnement. Il tenait simplement à nous remercier ».   

« Le contentement des propriétaires et des vacanciers nous donnent des ailes. Aujourd’hui, nous 

sommes plus motivés que jamais» conclut Antoine.  
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Réactions positives 

D’une voix unanime, les propriétaires se disent ravis. « C’est fantastique », « Vous êtes trop forts », 

« Très bonne idée !!! […] Vivement que vous passiez chez nous pour activer ce service ! », « Félicitations 

pour cette superbe présentation des gîtes en 3D. », … Les réactions ne manquent pas !  

Du côté des vacanciers, les possibilités sont multiples. Imaginez vos enfants en train de choisir leur 

chambre avant même d’avoir mis les pieds dans la maison de vacances que vous avez réservée. Ils 

prendront beaucoup de plaisir à la retrouver  lors de l’arrivée et ne se chamailleront pas pour savoir qui 

dort où. Rendre le séjour le plus agréable possible, éviter les désagréments de dernière minute ou les 

mauvaises surprises, telle est la volonté d’Ardennes-Etape. Faire vivre le meilleur des Ardennes, tout 

simplement ! Les plans 3D représentent un moyen supplémentaire pour y parvenir.   

 


