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SYNTHES’3D®
connaît une croissance d’une autre dimension
La start-up aixoise spécialisée dans la 3D Temps Réel et les applications sur tablettes
a atteint tous ses objectifs 2012 et clôture son année avec 75% de croissance.
2013 se profile comme étant une année exceptionnelle ! Un souffle d’optimisme,
donc, dans un contexte économique actuel plutôt terne et morose.

Aix-en-Provence, 30 Janvier 2013 - SYNTHES’3D, start-up informatique et innovante de 10
personnes, basée à Aix-en-Provence, continue en 2013 sa folle course à l’innovation en
clôturant son exercice 2012 avec une croissance, rare dans le contexte économique actuel,
de 75%. Grâce à la 3D Temps Réel et aux tablettes, SYNTHES’3D révolutionne les outils de
vente des commerciaux. Soutenue par OSEO Innovations, la jeune société est sur le marché
de la communication, du marketing et des NTIC en proposant les outils des forces de vente
de demain : brochures commerciales interactives 3D Temps Réel « Discover-My-Product »,
applications tablettes d’espace documentaire,… Outils de vente dont la production a été
automatisée au maximum qui peuvent donc être livrés en un temps record (48h-72h) et à un
prix exceptionnellement attractif.
Après une dense année 2012 (première levée de fonds de 93 500 €, augmentation du CA
global et CA à l’export doublé), 2013 sera une année d’un niveau encore au-dessus : pleine
de projets, avec des objectifs bien plus ambitieux encore ! Une levée de fond plus
conséquente de 250 000 € est en cours et l’entreprise va voir doubler ses effectifs :
commerciaux, infographistes, développeurs/programmeurs sont activement recherchés.
Complémentaire à cette croissance interne explosive, le rachat d’une autre société dans le
Nord-Ouest de la France est en cours et un doublement de la surface des bureaux aixois
actuels est prévu à court-terme.
« Transporter les clients dans notre Univers où TOUT est possible est l’un des concepts clés de
notre entreprise. Animée par cinq valeurs essentielles, l’hyperréactivité, l’excellence
relationnelle, la personnalisation, le Have fun! et le culte du challenge. Notre équipe propose
à nos clients internationaux des solutions sur mesure ou packagées afin d’optimiser le temps
de développement et les coûts d’acquisition », confie Vivien Poujade, Président Fondateur
de SYNTHES’3D SAS, 28 ans, qui ajoute vouloir développer bien d’autres projets innovants.
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