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SYNTHES’3D lève 240 000 € pour accélérer son
développement et renforcer sa R&D
La recherche de financement et d’investisseurs est une des préoccupations majeures pour
les start-up et PME du secteur des NTIC. SYNTHES’3D, studio spécialisé dans les images de
synthèse 3D et les applications smartphones/tablettes annonce une troisième levée de fonds
réussie.
Aix-en-Provence, le 15 septembre 2014 – SYNTHES’3D annonce ce lundi matin une levée de
fonds de 240 000 € auprès d’un cercle d’investisseurs issus des métiers des nouvelles
technologies. Une levée de taille qui souligne bien la confiance des investisseurs sur le
potentiel de cette jeune entreprise innovante et ambitieuse.
Lancée en 2007, elle avait réalisé en 2012 une première levée de fonds de 93 500 € grâce à
du « Love Money », puis une seconde de 250 000 € en 2013 auprès de « business angels » et
sociétés d’investissements parisiennes et locales.
Cette troisième levée de fonds sonne comme un succès de plus pour Vivien Poujade,
Président de SYNTHES’3D. « Nous allons continuer notre développement que ce soit au niveau
national – nous avons pour objectif l’ouverture de 5 nouveaux bureaux en France d’ici 3 à 4
ans entre croissance externe et ouverture en propre - mais aussi au niveau international en
renforçant notre notoriété aux États-Unis depuis la création de notre filiale SYNTHES’3D USA
Inc. fin mars 2014.
Nous souhaitons également continuer à investir dans notre R&D. En effet, notre suite
d’applications mobiles ODOLIUM dédiée à l’amélioration de l’efficacité des forces de vente
sur le terrain est en train de devenir une solution qui compte sur le marché et nous comptons
proposer des services toujours plus personnalisées et personnalisables à des prix vraiment
compétitifs. Notre ambition est de devenir le challenger européen des gros mastodontes
américains Dropbox, Salesforce.com ou encore box.com. »
A propos de SYNTHES’3D :
Année de création : 2007
Siège Social : Aix-en-Provence, France
Etablissements secondaires : Angers, France et Orlando, USA
Chiffre d’affaires 2013 : 811 000 €, soit une croissance de plus de 105% par rapport à 2012.
Répartition : 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’applications innovantes (smartphones/tablettes)
visant à augmenter l’efficacité des forces de vente de nos clients sur le terrain.
Site internet : www.synthes3d.com
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