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VISIMMO 3D, vers une seconde levée de fonds
Le spécialiste des solutions 3D en ligne et des salons virtuels est en bonne voie pour réaliser une
seconde levée de fonds qui lui permettrait de disposer des moyens pour continuer à innover et à
accélérer son développement en France et en Europe.

40% de croissance en 2013, une année d’accélération pour VISIMMO 3D
VISIMMO 3D accélère encore... La start-up montrougienne a annoncé hier une hausse de son chiffre
d'affaires de près de 40% en 2013, avec près d’un million d’euros, et ses équipes ont pu se féliciter de
cette performance dans le contexte actuel. Forte de ces bons chiffres, la société envisage une
nouvelle levée de fonds comprise entre 1 et 1.5 million d’euros.
Grâce à cette opération, la société espère booster la R&D de V3D Events, sa plateforme logicielle,
devenue leader en France sur le marché des événements virtuels, diversifier ses offres et compléter
ses forces commerciales. VISIMMO 3D étant toujours bien décidée à se développer à l'international
et en particulier en Europe.
« Ce second tour de table devrait nous permettre de continuer à innover et à accélérer notre
déploiement à l’international ; l’adoption de notre innovation par de très belles sociétés cette année,
confirme la solidité du marché de l’événementiel virtuel sur lequel nous avons désormais une
expérience diversifiée ce qui constitue un véritable atout. », explique Laurent Soubrevilla, son
fondateur.
Depuis 2010, grâce à son innovation, cette JEI de l’Economie numérique qui a déjà accompagné plus
de 50 événements virtuels et acquis la signature de grands comptes comme Boulanger, Sodexo ou
encore Capgemini Consulting, connaît une forte croissance. Après avoir mené à bien la première
phase de sa levée de fonds de 500K€ en octobre 2012, VISIMMO 3D souhaite poursuivre
l’accélération de son développement grâce à la mise en œuvre d’une seconde phase de financement,
en renouvelant sa confiance au financement participatif, le crowdfunding, via la plateforme web,
Anaxago.

À propos de VISIMMO 3D
Acteur majeur de l'édition de solutions digitales interactives pour le marketing et la vente, VISIMMO 3D est lauréate en
2012 du concours PM’Up organisé par la Région Ile-de-France et labellisée « Entreprise Innovante » en 2011 par le cluster
System@tic. La société française est divisée en 5 pôles : V3D Events (plateforme d’événements virtuels 3D leader en France),
V3D Immo (maquettes virtuelles, animations en 3D, outils de vente pour tablettes…), V3D Com (animations 3D, simulateurs
3D, vidéos de présentation technique), V3D Formation (centre agréé depuis 2010) et V3D Labs (R&D). Avec ses réalisations
en 3D temps réel ou pré-calculée haut de gamme, VISIMMO 3D a acquis la confiance d'un nombre important de grandes
entreprises implantées sur une pluralité de marchés : Capgemini Consulting, Clear Channel, Orange, Johnson & Johnson,
SFR, DDB Live for people, Séphora, Bouygues Immobilier, ...
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