
APIX intègre le groupe SYNTHES'3D

Après plus de 8 ans d'activité, APIX intègre le groupe SYNTHES'3D pour poursuivre son développement en
Bretagne.

Brest,  le 6 novembre 2014 –  Le studio APIX rejoint le groupe SYNTHES'3D basé à Aix-en-Provence (siège
social), Angers et Orlando aux USA.

Le groupe fondé en 2007 par M. Vivien POUJADE, se compose aujourd'hui de 18 personnes.

APIX avec  sa spécialité  audiovisuelle  (réalisation  de films en  images réelles,  boucles audiovisuelles,  motion
design) complète les compétences du groupe spécialisé dans les images de synthèse 3D, le marketing et les
applications pour smartphones/tablettes.

Stéphane URVOY, co-fondateur du studio APIX, se réjouit de cette opération : «  La proposition de  SYNTHES'3D
est  arrivée  au  meilleur  moment,  nous  souhaitions  en  effet  franchir  un  cap  de  développement  avec  notre
entreprise. Le groupe nous apporte les moyens et les ressources nécessaires pour continuer de construire notre
notoriété en Bretagne. »

Léna URVOY, co-fondatrice du studio APIX, se félicite de la fusion avec SYNTHES'3D et se tourne à présent vers
un nouveau projet entrepreneurial : « C'est une grande chance pour APIX d’intégrer le groupe SYNTHES'3D et de
consolider notre équipe bretonne. »

Toute l'équipe d'APIX s'emploie depuis ces dernières semaines à travailler de concert avec les bureaux angevins
et aixois accroissant encore la qualité des prestations et les capacités de réactivité vis-à-vis des clients du studio.
L'offre de ce dernier se voit élargie avec, notamment, de nouvelles applications pour mobile et tablette qui, pour
certaines, révolutionnent l'approche marketing et commerciale.

SYNTHES'3D a réussi une première croissance externe l'année passée avec L'IMAGERIE 3D à Angers. Le groupe
ambitionne l'ouverture de 5 nouveaux bureaux en France d'ici 3 à 4 ans. SYNTHES'3D est également présent aux
États-Unis avec un bureau et 3 personnes à Orlando en Floride.

A propos d'APIX     :
Année de création : 2006
Chiffres d'affaires 2013 : 213 000€
Site internet : www.apix-studio.com

A propos de SYNTHES’3D :
Année de création : 2007
Siège Social : Aix-en-Provence, France
Chiffre  d’affaires  2013  :  811  000  €,  soit  une
croissance de plus de 105% par rapport à 2012
Site internet : www.synthes3d.com

CONTACT PRESSE

Stéphane URVOY – Responsable d'agence
+33 (0)2 85 52 62 29 – stephane.urvoy@synthes3d-group.com

Aurélie ATCHIE - Chargée de Communication
+33 (0)4 13 10 15 20 - aurelie.atchie@synthes3d-group.com


