
 

 

 

 
 

 



MADEFROM2023 Vue d'ensemble 

 

À PROPOS DE MADE FROM 2023 
Le thème de MADE FROM 2023 est "RESOLUTION". 
L'exposition comprendra un événement principal et trois expositions spéciales pour renforcer 
la résolution de la fabrication. Et pour maximiser la valeur de l ' expérience de ces expositions, 
Nous tentons le ３DX CHALLENGE. 
 
 
À PROPOS DE L'EXPOSITION SPÉCIALE 
MADE FROM 2023 comprend trois expositions spéciales : "Exposition satellite de Paris", 
"Exposition jumelle numérique" et "Centre commercial virtuel". En fusionnant chacune de 
ces expositions spéciales et en combinant des espaces réels et virtuels, nous avons créé une 
plateforme qui permet aux visiteurs de partout dans le monde de participer. En outre, chacune 
des expositions spéciales a des points de coupure différents : "personnes", "choses" et "lieux", 
ce qui permet aux visiteurs d'améliorer leur résolution de fabrication à partir de trois 
approches différentes basées sur des expériences adaptées à chaque point de coupure. 
 
 
 

 
 
 



-Exposition satellite de Paris- 
L'exposition satellite de Paris est une exposition spéciale visant à améliorer la résolution de la 
fabrication avec "les gens" comme point de départ. En plus de fournir un lieu où les visiteurs 
peuvent entrer en contact avec les produits, cet événement permet également aux visiteurs de 
découvrir la passion de TSUKURITE pour la fabrication et l'histoire derrière la création des 
produits à travers l'expérience 
XR en utilisant des téléphones 
intelligents et des lunettes AR. 
Les visiteurs peuvent 
également acheter des objets 
exposés sur place via un site de 
commerce électronique spécial. 
 
 
 

-Exposition sur les jumeaux numériques- 
L'exposition Digital twin est une exposition spéciale qui soulève la question de la fabrication 
à travers l'objectif des "choses". En choisissant la façon dont les objets sont présentés, nous 

fournissons un lieu pour redécouvrir leur beauté et leur valeur. En offrant le même lieu 
d'exposition dans l'espace virtuel que dans l'espace réel, les visiteurs peuvent participer à 
l'exposition de n'importe où dans le monde. 



-Centre commercial virtuel- 
Le centre commercial virtuel est une exposition spéciale visant à améliorer la résolution de 

la fabrication en utilisant le "lieu" comme point de départ. Grâce à la vue intérieure, les 
visiteurs auront l'expérience de défiler sur les sites réels de fabrication, y compris les usines 
et les magasins de SABAE. Le centre commercial virtuel est une plateforme qui permet aux 
visiteurs de se rendre dans les régions de fabrication depuis n'importe quel endroit du monde. 

 


