COMMUNIQUE DE PRESSE

A Marcq-en-Barœul, le 17 janvier 2017

FINANCEMENT DES ENTREPRISES

Nord Création accompagne le développement d’Aspic Technologies
Les fonds d'investissement Nord Création (Groupe IRD), Autonomie et Solidarité ainsi que
l'entreprise A-Volute accordent une levée de fonds de 600K€ à la jeune société Aspic Technologies.
Cette opération permettra à l'entreprise d’accélérer l’industrialisation des activités et le
développement commercial.

Créée en 2014 à la Plaine Images, cluster des industries créatives, Aspic Technologies édite des logiciels
de traitement sonore innovants, destinés aux créateurs de contenus immersifs : réalité virtuelle, films
360, jeu vidéo.
Quentin George et Marc Muller, les deux fondateurs, viennent de finaliser un premier tour de table
rassemblant les fonds d'investissement Nord Création (Groupe IRD), Autonomie et Solidarité ainsi que
l'entreprise A-Volute. Cette opération de 600K€ permettra à l'entreprise de confirmer son
positionnement ciblé dans des secteurs de pointe.
« L’essor actuel de la réalité virtuelle souligne l'importance du son dans les contenus immersifs. Nous
fournissons aux professionnels de la réalité virtuelle des outils leur permettant d'exploiter au mieux cette
dimension audio », explique Marc Muller.
Les produits de l'entreprise trouvent des applications dans des domaines allant du divertissement jusqu’à la
simulation industrielle. Le spécialiste du matériau innovant Saint Gobain utilise ainsi les solutions d'Aspic
Technologies pour mettre en avant la qualité acoustique de ses matériaux auprès de ses clients. « Ceux-ci
visitent en réalité virtuelle leurs futurs véranda dont l'acoustique est simulée en temps-réel par nos logiciels
» décrit Quentin George.
Récemment, Aspic Technologies a été sélectionnée pour fournir ses logiciels de spatialisation sonore et de
télé présence au réseau Digiscope, qui regroupe dix salles de réalité virtuelle en Île-de-France. Plusieurs
projets de films 360 utilisant les solutions d’Aspic technologies sont également en cours de production.
Cette 1ère levée de fonds de 600 K€ permettra d’accélérer l’industrialisation des activités et le
développement commercial. Florent Lestienne, Chargé d’affaires, Nord Création (Groupe IRD), se réjouit
d’être aux côtés des fondateurs d’Aspic Technologies : « Ces deux jeunes entrepreneurs ont un réel potentiel
de développement sur un marché en pleine explosion. Leur atout est de se concentrer sur le son, élément
stratégique dans l’expérience d’immersion dans la réalité virtuelle ».
« Nous agrandissons l'équipe en ouvrant plusieurs postes, afin de proposer des outils toujours plus
performants et complets aux créateurs de contenus et d’accélérer leur commercialisation », complète Marc
Muller. L'équipe est actuellement composée de 4 collaborateurs. Quentin George et Marc Muller l'ont
créée en 2014 dans l’incubateur de la Plaine Images, cluster des industries créatives implanté en métropole
Lilloise (Roubaix-Tourcoing). C’est ce même cluster qui abrite A-Volute, l’un des trois acteurs de ce tour de
table, société elle-même fournisseuse de technologies audio 3D.
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À PROPOS DE NORD CREATION
Filiale du Groupe IRD, Nord Création a pour vocation de participer au développement économique de la région en
apportant son soutien : aux sociétés en création et en premier développement, aux reprises d’entreprises, et au
développement de projets innovants. Nord Création intervient par des apports en fonds propres entre 50K€ et 300K€.
L’entreprise bénéficie d’un accompagnement durant le temps de présence de Nord Création. Les prises de
participations de Nord Création sont toujours minoritaires, leur durée varie entre 5 et 7 ans. Depuis 1991, Nord
Création a réalisé plus de 350 investissements.
À PROPOS DU GROUPE IRD
Issu du monde des entrepreneurs du Nord-Pas de Calais, le Groupe IRD accompagne depuis 30 ans le développement
des entreprises autour de 4 activités : le capital investissement, l’immobilier, la transmission et la recherche de
financement. Associé-conseil auprès des dirigeants, l’IRD finance leur projet de création, de développement ou de
reprise par des apports en fonds propres, en position minoritaire. Partenaire de l’essor des territoires, l’IRD développe
une offre foncière adaptée à chaque typologie d’entreprise - ETI, PME ou TPE – en finançant et en réalisant des projets
immobiliers d’activités et/ou tertiaires. Modèle unique en son genre, le Groupe IRD représente ainsi une ingénierie
financière globale en réponse à tous les besoins de l’entreprise, à chaque stade de sa vie. Depuis 1990, le Groupe IRD
a accompagné, sur l’ensemble de ses métiers, plus de 2525 entreprises du Nord-Pas de Calais.

