
L'expérience dynamique du soccer 

- Le premier ballon de soccer géant pivotant représentera le centre de divertissement à Rio de 
Janeiro 

RIO DE JANEIRO, le 11 juillet 2014 /PRNewswire/ -- Le premier centre de divertissement au monde 
dédié au soccer sera bâti à Rio de Janeiro, sous la forme d'un grand ballon, en mouvement continu, dont 
sa forme change. 

Cet édifice comporte une forme sphérique de 50 mètres de haut, composé de 9 étages dont chacun 
tourne de manière séparée dans les deux directions, muni de changement de vitesse, donnant vie à 
l'édifice. 

L'entreprise Dynamic Football Experience et le Navalmare Group ont dévoilé le projet aujourd'hui, en 
annonçant avoir l'intention de bâtir ce premier édifice unique dans la capitale mondiale du soccer, dont la 
construction serait entamée après la Coupe du Monde de la FIFA. 

Il représente la version Soccer conçue par Dynamic Architecture, créée par l'architecte florentin, le Dr 
David Fisher, que l'on considère comme le "Père de Dynamic Architecture", publiée pour la première fois 
aujourd'hui. 

L'édifice comprend un musée du soccer pleinement interactif et un étage dédié aux matchs de soccer 
virtuels et de réalité augmentée, où, par l'intermédiaire d'un système de vision holographique, initialement 
développé avec la technologie NASA, les visiteurs pourront jouer, aux côtés de Pelé et de Neymar, 
jusqu'à réaliser tous les buts désirés… 

Sur un autre étage se trouve un stade virtuel où vous pourrez vous asseoir en face d'un écran géant de 
360 degrés, donnant l'impression d'être assis au Stade de Santiago Bernabeu de Madrid, regardant un 
match contre Barcelone… en temps réel. 

D'autres étages auront des restaurants et des boutiques, tous dédiés au soccer, un gymnase spécial, et 
un espace éducatif… un vrai temple, un rêve pour tous les fans du soccer. 

Un modèle à l'échelle du ballon de soccer, sera présenté à la fin du mois, dans l'une des plus belles villes 
de l'Europe, produit par DTM de Modena, en Italie, l'entreprise d'ingénierie spatiale dérivée de Ferrari. 

Parmi les fournisseurs en ingénierie et technologie, figurent WSP de New York, Bosch et Siemens les 
géants bavarois, Exergia Brasil, SGM – l'entreprise d'éclairage DEL du Danemark, et Navalmare – un 
constructeur italien de navires et de bases situées en mer, déjà actif au Brésil. 

Dynamic Group, qui détient les droits internationaux d'édifices rotatifs, et Navalmare ont l'intention de 
bâtir ces ballons de type Dynamic en Italie, et de les offrir dans plusieurs villes autour du monde. 

Après le projet Rio, de plus en plus de ces ballons en mouvement, offrant aux fans une expérience de 
soccer "vingt-quatre heures par jour – sept jours sur sept" à Londres, New York, Madrid, Milan, 
Barcelone, Jakarta et plusieurs autres villes. 
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