
Illus : un illustrateur bâtiment pour donner 
vie aux plans de construction ou de 

rénovation 

Avec la crise sanitaire, les Français ont plus que jamais le besoin et l’envie 
d’améliorer leur lieu de vie. Construction ou rénovation, tout dépend du choix de 
chacun, mais pour l’ensemble un problème s’impose : la difficulté de se projeter 
sur des plans. 

ILLUS propose des prestations impressionnantes afin d’aider les propriétaires à se 
projeter avant de commencer les travaux. ILLUS est spécialisée dans l’illustration 
bâtiment, sous forme 3D ultra réaliste avec des prestations telles que plan 2D et 
3D, photoréalisme, image interactive 360°, réalité virtuelle et animation vidéo 3D. 
Après la création des plans, les professionnels du bâtiment et de l’immobilier 
(maîtres d’œuvre, promoteurs immobiliers, architectes…) font appel à ILLUS pour 
donner vie au projet de leurs clients. 
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ILLUS : l’amélioration de la projection des clients 
dans leur futur espace de vie 

L’entreprise ILLUS a vu le jour en mai 2021. Elle est née d’un décorateur, Sullivan 
Richard, en mal de vouloir améliorer les projections des clients dans leurs espaces. 
En effet, après avoir baigné durant sa plus tendre enfance dans l’univers, grâce à 
son père passionné par la rénovation d'anciens bâtiments et à sa grande sœur 
fervente d'art graphique, sa vocation est devenue claire après une mauvaise 
expérience personnelle dans le domaine. 

Sullivan Richard, graphiste spécialisé dans le bâtiment, se différencie par ses 
connaissances techniques qui lui apportent la facilité et le recul nécessaire à 
chaque projet. L’entreprise ILLUS est dotée de logiciels à la pointe de la 
technologie permettant une grande réactivité et rapidité dans la conception des 
vues. 

La démarche est basée sur le gain de temps pour les professionnels, l'augmentation 
des prospects en clients, l'augmentation de la confiance des utilisateurs envers le 
professionnel et l’amélioration de la communication visuelle des professionnels. 
Par le biais de ses partenaires professionnels du bâtiment, l’entreprise propose 
donc des prestations de grande qualité aux maîtres d’ouvrage, de manière à vivre 
le projet en pleine immersion. 

Sullivan Richard, le Président fondateur, souligne : 

    "ILLUS est aujourd'hui l'aboutissement de mes efforts et de mes recherches afin 
de pouvoir proposer à mes clients des prestations de qualité afin qu'ils puissent se 
projeter beaucoup plus facilement." 
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Des prestations visant à répondre au besoin de se 
projeter en un endroit 

Plan 2D 

Les plans 2D illustrent la configuration du bien immobilier. Ils sont simples à 
comprendre et les dimensions des pièces sont nettement visibles. 

Plan 3D 

Comme son nom l’indique, le plan 3D est généré en relief et présente plus en 
profondeur l’aménagement, le mobilier, les matériaux et revêtements de sol. 

Photoréalisme 

Le photoréalisme, c’est une image haute définition qui permet de visualiser 
l’aménagement et la décoration intérieure des lieux. Ainsi, il est plus simple de se 
projeter. 

Image interactive 360 ° 

Elle offre une photo avec vue complète de l’environnement à 360°. On l’appelle 
communément « visite virtuelle » car cette technique permet de faire visiter les 
lieux grâce à l’assemblage de plusieurs photos sphères. 

Réalité Virtuelle 

La réalité virtuelle est un outil qui permet de se plonger dans l’univers de la 
maison. Créée manuellement, elle est particulièrement réaliste. Elle est souvent 
visible à travers un casque de réalité augmentée (VR). 

Vidéo animation 3D 

En utilisant la vidéo ou l’animation 3D, le client comprend le projet dans son 
intégralité. Il est convaincu, car bien renseigné. 



 

Une petite entreprise aux grandes ambitions 

ILLUS est actuellement présente dans la région Centre et dispose de plusieurs 
partenaires comme HOMNIBAT - entreprise générale du bâtiment, Isabelle Mourcely 
- décoratrice d'intérieur, Quality R'enov - entreprise générale du bâtiment, Valérie 
Martin – décoratrice d’intérieur, Têvi Lawson – architecte, etc. 

Dans un futur proche, elle souhaite se développer sur tout le territoire Français 
avec une agence dans chaque département afin d’être plus proche de ses clients et 
utilisateurs. 

Sullivan Richard a également l’idée de développer un projet novateur permettant 
de reproduire la maquette d’une maison à taille réelle. Pour déployer ses 
ambitions, Sullivan est à la recherche d’investisseurs capables de se lancer dans 
cette nouvelle prestation. 
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À propos de Sullivan Richard, le fondateur d’ILLUS 

Après une mauvaise expérience avec un maître d’œuvre lors de la construction de 
sa maison, Sullivan Richard a décidé de réaliser une reconversion professionnelle et 
d’ouvrir sa première entreprise de décoration d’intérieur et maîtrise d’œuvre afin 
que personne n’ait à subir ce genre de désagrément. 

Il a toujours eu envie de créer sa propre affaire car, pour lui, être salarié signifie 
vivre pour un tiers. 

En créant les plans de sa maison principale, il s’est aperçu à quel point il était 
compliqué de se projeter afin d’éviter les erreurs liées à l’exposition, aux besoins 
de la famille, l’accessibilité, etc. Après avoir cherché une entreprise capable de lui 
fournir ses plans à taille réelle, il s’est rendu compte que cette offre n’existait 
toujours pas. 

Il ouvre alors en janvier 2018 la société S. Richard Design de décoration 
d’intérieure et maîtrise d’œuvre afin de réaliser la conception puis le suivi de 
chantier de chacun de ses clients. Après avoir effectué son étude de marché au 
plus proche de sa future clientèle et de ses utilisateurs, il fait évoluer son 
entreprise qui devient alors ILLUS en 2021... 
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Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.illus-france.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/ILLUS.fr 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/sullivan-richard-a63230159/ 

Contact presse 

Sullivan RICHARD 

Email : contact@illus-france.fr 

Téléphone : 0626557837 
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