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Vizua s’implante sur la Côte d’Azur pour
développer sa plateforme de contenus 3D

Nice, le 15 juin 2021

Une solution 100% française qui ambitionne de devenir la plateforme de
référence de contenus digitaux 3D (partagés et accessibles par tous).
Vizua, créée en 2018, est une start-up française spécialisée dans le développement de
solutions technologiques de pointe facilitant l’utilisation des contenus numériques 3D.
Vizua révolutionne le travail collaboratif en temps réel sur des maquettes numériques 3D,
grâce à la plateforme 3dverse qui permet, depuis un simple navigateur internet, de créer,
visualiser, éditer, partager et monétiser des contenus 3D.
L’entreprise de 15 personnes est présente à Paris, Monaco, Montréal, Seattle et désormais
Nice où elle va rassembler une équipe de 20 personnes dans les trois prochaines années.
Le développement de Vizua est porté par la démocratisation des technologies de Cloud
Computing, de l’intelligence artificielle et de la 5G. L’intégration de ces technologies dans son
architecture permet à n’importe quelle application web d’être universellement exploitable
sans téléchargement d’applications ou de données.

Le choix de l’implantation sur la Côte d’Azur
Les différents bureaux internationaux créés par Vizua répondent aux besoins de l’entreprise
de disposer de forces complémentaires pour développer son modèle avec les meilleurs
talents et environnements favorables à son activité.
Dans le cadre de l’implantation niçoise de Vizua, le choix a été fondé par la présence d’un
écosystème IT de premier plan ainsi que la capacité à innover du territoire.
Pour Sylvain Ordureau, Président de Vizua et co-fondateur de 3dverse, « Nous avons
trouvé un territoire qui déploie des initiatives économiques et des innovations qui
contribuent à la création d’un écosystème extrêmement dynamique et qui se positionne
comme un territoire leader en France et en Europe. Autre atout important, la qualité de vie
est bien meilleure que dans les grandes métropoles internationales comme Los Angeles ou
Montréal. Aujourd’hui, suite à la crise sanitaire, c’est un critère important pour attirer et
fidéliser les talents. Nous aimerions pouvoir contribuer à l’expansion de notre secteur
d’activité sur la Côte d’Azur, car s’il y a bien un endroit en France ou en Europe sur lequel je
parierais, c’est la Côte d’Azur ».
Pour Philippe Servetti, Directeur Général de Team Côte d’Azur, « La Côte d’Azur offre des
atouts pour favoriser le succès des entreprises pionnières dans leur domaine.
L’excellence de la recherche et de l’enseignement supérieur sur ce territoire, ainsi que la
richesse de son écosystème privé encouragent l’innovation pour la création de solutions et
produits de hautes technologies. Les acteurs locaux sont mobilisés au profit du
développement économique du territoire et incitent les entreprises à y expérimenter leurs
solutions. Le choix de Vizua de s’implanter sur la Côte d’Azur s’inscrit tout naturellement
dans ce cadre ».

Retrouvez le verbatim complet de notre interview :
https://www.investincotedazur.com/vizua-3dverse-nice/
À propos de Vizua
Vizua est une start-up française implantée à Paris, Monaco, Montréal, Seattle et Nice.
L’entreprise développe des solutions cloud native pour faciliter la création et l’utilisation de
contenus 3D en ligne. Sa plateforme CloudXR Native a d’ores et déjà séduit différents
secteurs d’activité : urbanisme, BIM, bureaux d’études, designers, culture, ou santé.
Site web : https://vizua3d.com/ | http://www.3dverse.com/
À propos de Team Côte d’Azur
Team Côte d’Azur est l’agence dédiée à la prospection d’entreprises françaises et étrangères,
en soutien du développement économique azuréen.

L’agence propose des services sur mesure pour accompagner les projets d’investissement et
d’implantation : connexion à l’écosystème, identification des dispositifs d’accompagnement
financier les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, soutien pour le recrutement
des talents.
Elle est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les partenaires économiques azuréens, au service de la
cohésion territoriale dans ses actions en France et à l’international.
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