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L’activité de l’entreprise 

Nous avons développé la première solution Intelligente d'Affichage Dynamique sur écran 3D 
visible sans lunettes. 
Les animations diffusées sur l'écran 3D apparaissent en relief comme au cinéma 3D mais sans besoin de 
porter des lunettes spécifiques. 
Outre le système lui-même, nous avons développé tous les algorithmes permettant la conversion 
d'animations 3D provenant de tout type de logiciel 3D existant ainsi que plusieurs dispositifs totalement 
nouveaux tel qu'une caméra permettant de filmer des objets directement en 3D spécifiquement pour 
écran lenticulaire et une caméra de profiling identifiant le genre et l'âge des personnes qui sont face à 
l'écran. 
Tout ceci nous permet de lancer maintenant la Première Régie Publicitaire Intelligente en 3D visible 
sans lunettes. 
Une solution 100% gagnante pour les annonceurs car tout le monde s'arrête devant un écran 3D 
visible sans lunettes et la caméra de profiling diffuse en temps réel les contenus le mieux adaptés aux 
spectateurs. Ces contenus étant préalablement tagués (genre et âge) par les annonceurs. 
Nous avons une solution unique sur le marché tant français qu'international. 
Pour sommes en cours de dépôt de plusieurs brevets. 

  

Le caractère innovant 

La 3D sans lunettes est totalement inconnue du grand public. 
Notre solution de Régie Publicitaire en 3D est la première sur le marché aussi bien français qu'international. 
Il nous a fallu 3 ans pour stabiliser notre solution qui voit son démarrage aujourd'hui en France. 
2 fois sélectionnés pour présenter nos produits sur l'Euréka Park au CES de Las Vegas, nous avons ouvert 
notre premier distributeur aux USA, à Dallas. 

Nom intervenant SITBON Thierry 
Tel portable 06 12 57 25 04 
e-mail: tsitbon@visiopm.com

Effectif  
2018: 4 
2019: 4 
2020: 12

Chiffres d’affaires 
2018 : 100 K€ 
2019: 200 K€ 
2020 :    2 M€

Photo
Site inter net 
www.visiopm.com

Date de création: 
01 avril 2014

Besoin de financement ?  
500 K€ 

Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement 

Ou Jean-Louis PICOLLO jl.picollo@anacofi.asso.fr 

http://www.visiopm.com
mailto:contact@lcentreprise.fr
mailto:jl.picollo@anacofi.asso.fr


Nous avons obtenu un classement dans le Top Ten des entreprises innovantes auprès de l'agence de notation 
Early Metrics spécialisée dans les Startups les plus innovantes. 
Nos solutions sont entièrement françaises. 

L’ambition de développement 

L'aboutissement de tous nos développements se concrétise maintenant par l'implantation d'écrans 3D dans 
des lieux de passage (galerie marchandes, golfs, halles, etc..) et la mise sur le marché de la vente 
d'espaces publicitaires sur notre réseau d'écrans 3D
Nous avons un plan de développement qui vise une ouverture à l'international fin 2020.
Nos prévisions sont d'implanter 150 écrans 3D en France sur l'année 2020 pour atteindre 700 écrans avant 
fin 2022.
Parallèlement à cela, nous allons lancer, avec un partenaire Canadien, notre régie publicitaire sur le 
Québec en début d'année 2020.
Les prévisions de CA pour la France sont: 2 M€ en 2020, 7 M€ en 2021 et 13 M€ en 2022.
L'effectif en 2022 sera de 30 personnes.

Pour ce faire nous avons lancé une levée de fonds qui porte sur 500 K€ et dont le tour de table se 
bouclera fin d'année.

MINI BIO du porteur de projet (formations, expériences professionnelles …) 
_____________________________________________________________________________________
__________

Issu du monde scientifique, 8 ans dans les Grands Comptes toulousains principalement dans 
l'aéronautique et le spatial. 
Suivi de plus de 10 ans dans la distribution et les services informatiques auprès de ces Grands Comptes.
Eux-mêmes suivis de 15 ans dont 10 dans ma propre société de gestion et le financement de parcs 
informatiques techniques tels que les Stations Catia d'Airbus et autres matériels spécifiques du Cnes.
J'ai créé VisioPM grâce à mes connaissances techniques qui m'ont permis de lever les barrières de la 3D 
sans lunettes et à ma connaissance du marché de l'affichage dynamique duquel j'ai été très proche dans 
ma société de gestion de parc et de financement.

LOGO 

INSCRIPTION obligatoire : https://www.weezevent.com/les-conferences-de-l-entreprise-aix-
marseille-2019 
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