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La recette d’un innov’acteur
Vivien POUJADE
Président de SYNTHES’3D, jeune société innovante spécialisée dans le marketing, les images
de synthèse 3D et les applications, Vivien Poujade ne cesse de réinventer son entreprise pour
la porter et la faire grandir. Suite à une opportunité qu’il n’avait pas anticipée durant ses
études, il a décidé il y a quelques années de créer son entreprise. Aujourd’hui, sa société est
en passe de devenir un des leaders français du digital. Voici sa recette du succès.
Aix-en-Provence, le 16 juillet 2014 – « De la passion » Dès l’âge de 11 ans, Vivien Poujade
commence à s’intéresser à l’infographie 3D. Pour le plaisir, il produit des court-métrages 3D et
expose ses créations personnelles en ligne.
En 2005, il a 20 ans à peine lorsqu’en première année d’école d’ingénieur aux Arts & Métiers
ParisTech, il identifie très vite un besoin en images de synthèse appliquées aux
problématiques technologiques et médicales. « Ma capacité à comprendre les technologies
et les innovations de mes clients et mon expertise du marketing a rapidement fait la
différence ». L’aventure démarre à plein régime et la société SYNTHES’3D SARL est créée.
Déterminé, il continue cependant ses études et s’oriente alors vers un Master de
Management à l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) d’Aix-en-Provence pour se
doter de compétences managériales.
« De l’audace » Une fois double-diplômé, Vivien prend le risque de continuer l’aventure
SYNTHES’3D et positionne l’entreprise sur des niches à forte valeur ajoutée dans le secteur
médical et industriel. Le chiffre d’affaires décolle.
« Des idées » En 2011 avec l’apparition des tablettes, Vivien a l’idée de développer une suite
d’applications mobiles à destination des commerciaux. Soutenue par OSEO Innovations, la
société procède à trois levées de fonds en 2012, 2013 et 2014 pour assurer sa R&D et
compléter ses compétences par de la Croissance Externe.
« De l’ambition » En 2013, SYNTHES’3D opère sa première acquisition et prend des
participations dans deux sociétés. Une dynamique de groupe est lancée. Début 2014, la
filiale aux Etats-Unis est parallèlement ouverte à Orlando.
Aujourd’hui, l’entreprise compte 18 collaborateurs et continue sa pleine croissance (105% en
2013). « Cette aventure entrepreneuriale est en parfaite adéquation avec mon état d’esprit
et ma recherche de challenges constants. »
Auteur d’Etudiants : Osez Créer Votre Entreprise (2008) aux éditions Vuibert, il fait part de son
expérience dans des écoles d’ingénieurs et de Management en France et à l’étranger
(notamment bénévolement en Haïti) et donne de précieux conseils, les principaux étant de
« se lancer et se faire plaisir » sans jamais trop se poser de questions ainsi que de « ne jamais
abandonner et toujours croire en ce que l’on fait », la persévérance étant une qualité
CONTACT PRESSE
+33 (0)4 13 10 15 20 - contact@synthes3d-group.com

PORTRAIT D’ENTREPRENEUR
Juillet 2014

essentielle pour un créateur d’entreprise. Il met également un point d’honneur à privilégier
l’humain et le collaborateur avant le reste « Avec le management par la douceur, je gère
ma société d’une manière représentative de la nouvelle génération d’entrepreneurs qui
privilégient l’équipe et l’harmonie dans le travail au même titre que la rentabilité. »

A propos de SYNTHES’3D :
Année de création : 2007
Siège Social : Aix-en-Provence, France
Etablissements secondaires: - Angers, (France) et Orlando, (Floride, USA)
Effectif : 18 collaborateurs
Chiffre d’affaires 2013 : 811 000 €, soit une croissance de plus de 105% par rapport à 2012.
Répartion : 75% en France – 25% à l’international (15% aux USA – 10% en Europe)
Marques :





ONILIA : Prestations de services généralistes (3D, Apps, Internet) pour le Médical.
L’IMAGERIE 3D : Prestation de services généralistes pour l’Industrie et l’Innovation.
ANOUKIS STUDIO : Production d’animations et d’illustrations 3D pour l’Architecture.
ODOLIUM : Développement d’une suite d’applis innovantes (smartphones/tablettes)
visant à augmenter l’efficacité des commerciaux.

Site internet : www.synthes3d.com
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