DBA accompagne A-VOLUTE, spécialiste des logiciels audio 3D, dans sa levée de 1... Page 1 sur 1

Voir cette page sur le site classique (http://www.fusacq.com/buzz/dba-accompagne-a-volute-specialiste-des-logiciels-audio-3d-dans-sa-levee-de-1-7-m-a100062.html)

(http://m.fusacq.com/buzz)

 Retour

(http://m.fusacq.com/buzz/)

DBA accompagne A-VOLUTE, spécialiste des logiciels audio 3D, dans sa levée de 1.7 M€
Vendredi 12 juin à 16h14 - par DBA

A-Volute, le spécialiste des logiciels audio 3D, vient de finaliser un nouveau tour de table auprès de ses investisseurs historiques
et de nouveaux entrants. Parmi les investisseurs, le Groupe de conseil et d’audit DBA a su fédérer depuis plus de 8 ans un réseau
de business angels tout en assistant la société sur ses besoins de gouvernance et d’ingénierie financière.
Fondée en 2004, A-Volute fournit des solutions audio innovantes qui révolutionnent l'expérience sonore des utilisateurs
d’équipements électroniques grand public (PC, casques, tablettes, smartphones et TV). Pour y parvenir, l’équipe R&D d’A-Volute a développé des
outils de nouvelle génération dont le fameux gestionnaire audio Nahimic (www.nahimic.com) qui permet de restituer un son immersif et de donner une
nouvelle dimension aux performances audio des équipements existants. Ces innovations s’appuient sur des technologies éprouvées et dérivées de
solutions développées auparavant par A-Volute dans le cadre de projets militaires (simulateurs) et du programme Alicia (www.alicia-project.eu)
Au travers de cette levée de fonds, A-Volute va accélérer sa croissance et renforcer sa présence à l’international déjà amorcée grâce à ses bureaux de
Taipei et de Singapour.
François Bianco, associé chez DBA : « Nous avons accompagné A Volute à chaque étape de son jeune développement, persuadé de la richesse de sa
propriété intellectuelle et de son process innovant qui aboutit aujourd’hui à une rupture technologique sur le marché avec le lancement de la marque
Nahimic »
Tuyen Pham, cofondateur d’A-Volute se déclare très satisfait de cette levée de fonds : «Avec la commercialisation de notre solution sous marque
Nahimic, désormais intégrée sur toute la gamme MSI Gaming, et grâce au succès de notre levée de fonds, nous allons continuer à proposer des
solutions audio toujours plus innovantes et simple d’utilisation. A-Volute vise le marché des 2 milliards d’appareils électroniques que nous possédons
tous et où l’audio reste aujourd’hui très en retard par rapport à l’image. Notre objectif est de faire de Nahimic d’ici 5 ans LA référence en technologie
audio, et un vrai critère de choix lors de l’achat de votre futur PC ou smartphone.»
A propos d’A-Volute
Fondée en 2004, A-Volute fournit des solutions audio innovantes qui révolutionnent l'expérience sonore des utilisateurs d’équipements électroniques
grand public. A-Volute développe des outils de nouvelle génération dont le fameux gestionnaire audio Nahimic (www.nahimic.com) qui permet de
restituer un son immersif et de donner une nouvelle dimension aux performances audio des équipements existants. La société est implantée en France
et en Asie.
A propos de DBA
Dba, créé en 2005, compte aujourd’hui plus de 150 collaborateurs pour un chiffre d’affaires supérieur à 17 M€. Groupe pluridisciplinaire regroupant
experts comptables, auditeurs, experts informatiques et consultants spécialisés, DBA offre un service global et unique pour les créateurs et chefs
d’entreprises. Acteur reconnu auprès des start-ups à fort potentiel et dans la valorisation du capital immatériel, Dba accompagne chaque année une
dizaine de projets innovants.
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