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Communiqué de Presse  

6 novembre 2020 

DEAL 

 

 
Numa Avocats accompagne Région Sud Investissement et Turenne Groupe 

dans le cadre de la levée de fonds de la société PERSPECTIVE[S]  
 

[DEAL] Les équipes de Numa Avocats sont heureuses d'avoir accompagné Région Sud 
Investissement (conseillé par Turenne Groupe) aux côtés d’autres investisseurs privés dans le cadre 
de l’opération de levée de fonds de la société PERSPECTIVE[S]. 
  
Benjamin Rosso et Perrine Denimal étaient sur l'opération. 

 
*** 

PERSPECTIVE[S] annonce cette opération de financement de près de 2 M€, après avoir déjà 
obtenu 500K€ au cours de l’été 2018 pour finaliser ses travaux R&D. Région Sud Investissement, 
le fonds de la Région Sud conseillé par Turenne Groupe dans la gestion de ses participations, et 
deux investisseurs privés de l'innovation en Région Sud se sont associés aux actionnaires 
historiques de PERSPECTIVE[S]. L’objectif est de financer le développement de la société en 
France et en Europe dans le domaine des technologies 3D interactives.  
 
En février 2013, installée au sein de la fondation Vasarely à Aix-en-Provence, la start-up 
PERSPECTIVE[S] est créée à partir d’un moteur 3D développé en interne : NX Graphics. Aujourd’hui 
la PME se sert de son moteur pour développer des systèmes embarqués en étant le plus efficient 
possible. Depuis 5 ans, l’entreprise est implantée au coeur de l’innovation Aixois sur le Technopôle 
de l'Arbois pour y poursuivre le développement de ses solutions 3D.  
 
"La 3D est dans tous les métiers aujourd'hui" affirment Romain Senatore et Stéphane Kyles les co-
fondateurs de PERSPECTIVE[S], respectivement Président et Directeur Général. « Dernièrement on 
peut constater que les solutions 3D sont de plus en plus nombreuses sur le marché. PERSPECTIVE[S] 
est prête, elle a déjà développé des réponses pragmatiques dans les domaines suivants : Industrie 
4.0, Construction, Virtual Commerce et Muséographie ».  
 
 
Avec 7 ans de retour d’expérience sur les différents marchés, la société se positionne aujourd’hui 
comme un acteur de la transformation digitale par la 3D pour les entreprises.  
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« Notre constat est le suivant : la digitalisation est un besoin pour tous les corps de métiers. Or, 
certains métiers n’utilisent pas ou peu de nouvelles technologies ce qui peut présenter un 
désavantage concurrentiel dans un monde où la mondialisation est le maitre mot. Nous souhaitons 
donc répondre à l’évolution de ces entreprises en les accompagnant sur leurs projets de 
digitalisation. »  
 
La levée de fonds a été orchestrée par Turenne Groupe, en collaboration étroite avec les cabinets 
d’avocats NUMA Avocats et AC&A. Les partenaires bancaires innovants de la Région Sud (BPMED, 
BNP, CIC et CEPAC) se sont également associés à ce tour de table pour renforcer l'effet Booster du 
projet de la PerspecTeam, acteur majeur des mondes virtuels français.  
 
« Ce tour de table va nous permettre de poursuivre nos projets et notamment à poursuivre notre 
travail sur le jumeau numérique (ou digital twin), comme nous l’avons commencé avec le logement 
par notre produit REVE. Par ce développement nous commençons également à intégrer le BIM à nos 
projets pour assurer et faciliter le suivi du jumeau numérique. REVE est à l’origine de l’idée 
d’intégration du BIM, aujourd’hui nous souhaitons poursuivre le développement de projets de 
grande envergure comme la grotte Cosquer, pour laquelle nous réalisons la réplique virtuelle.  
 
Elle nous permettra également de poursuivre le développement de Kotibé qui est un configurateur 
de meubles en temps réel. Par la suite nous avons développé d’autres configurateurs notamment 
pour le bâtiment afin de permettre des conceptions collaboratives, l’idée étant de démocratiser 
l’utilisation de la 3D. Notre moteur, NX nous permet d’avoir de meilleures performances sur du 
matériel en utilisant moins de ressources, c’est par ce biais que nous facilitons la visualisation 3D.  
Afin de répondre à nos besoins, nous allons poursuivre notre campagne de recrutement, notamment 
pour les profils informatiques. Ces nouvelles embauches nous permettrons de répondre à nos 
demandes et poursuivre le développement de nos projets. » 
 

*    *   * 
 
 

Intervenants de l’opération 

 
Investisseurs : Région Sud Investissement, Turenne Groupe (Alex Gerbaud) et investisseurs privés 
Conseil Investisseurs : Numa Avocats (Benjamin Rosso et Perrine Denimal) 

 
Conseil juridique société : AC&A, avocats conseils (Aurélien Barbason) 
 
Dette : BPMED, BNP, CIC et CEPAC 
 

*    *   * 
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À PROPOS DE PERSPECTIVE[S] 
Créée en 2013 à Aix-en-Provence, PERSPECTIVE[S] développe des solutions sur-mesure en Web 3D, 
réalité virtuelle et réalité augmentée. De la maquette numérique en 3D pour la construction à la 
configuration de meubles sur-mesure tout en passant par la reconstitution de scène de crimes pour la 
Justice, une seule technologie !  
Pour réaliser nos projets, nous utilisons NX Graphics le moteur de programmation multimédia 
propriétaire de la société développé depuis 2012 sous la direction de Stéphane Kyles. Notre moteur 
de programmation permet d’assurer des passerelles entre les différentes technologies pour 
maximiser la compatibilité, notamment pour les technologies embarquées.  
www.perspective-s.org  
 
À PROPOS DE REGION SUD INVESTISSEMENT 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la Région Sud 
pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance régionales.  
Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les Entreprises de la Région) et 
incarne la nouvelle dynamique que la Région SUD souhaite construire avec les entreprises.  
e FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous les stades de vie de l’entreprise, doit 
permettre d’ici 3 ans le financement de près de 10 000 entreprises grâce à la mobilisation de près de 
300 M€. Région Sud Investissement, dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au 
travers du fonds FEDER à hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillé 
par le Groupe Turenne Capital pour la gestion de ses participations, et a également mis en place une 
activité de prêts participatifs pour les TPE/PME régionales, conseillé par SMALT Capital, sur des 
montants entre 15K€ et 200K€. Depuis juillet 2011, Région Sud Investissement a déjà investi dans 98 
entreprises régionales pour un montant total de 50,32 M€ 
www.regionsudinvestissement.com   
 
 
À PROPOS DE TURENNE GROUPE  
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, Turenne Groupe, l’un des 
leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans des entrepreneurs dans leurs 
projets d’innovation, de développement et de transmission de leur société. Acteur indépendant, le 
groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses équipes, composées de 65 professionnels, dont 49 
investisseurs, implantées à Paris, Lille (Nord Capital Partenaires), Lyon, Marseille et Metz, 
accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles 
technologies, de la distribution ou des services innovants.  
En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne activement ses entreprises en 
portefeuille dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise responsable, il soutient l’Association 
Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), qui a vocation à améliorer les conditions de vie des 
habitants de banlieue à travers l’insertion professionnelle, et il finance et anime opérationnellement 
la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice Denys qui récompense les projets les plus 
aboutis au sein de la recherche médicale académique française à vocation de créer une entreprise.  
www.turennecapital.com  
 

********** 
 
 

Contact : Benjamin ROSSO, Avocat Associé, brosso@numaavocats.com 
 

 

 
 

 

http://www.perspective-s.org/
http://www.regionsudinvestissement.com/
http://www.turennecapital.com/
mailto:brosso@numaavocats.com
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A propos de Numa Avocats : 
 

Numa Avocats, cabinet spécialisé en droit des affaires opérant à Aix-en-Provence, Marseille, Paris et 

Shanghai, conseille et assiste les PME, ETI, entrepreneurs, les dirigeants, les institutionnels lors 

d’opérations complexes et stratégiques sur tous les aspects intéressant le droit des affaires et notamment 

en matières juridiques, fiscales et sociales. Structurés en départements spécialisés, les avocats du cabinet 

travaillent de façon totalement intégrée pour conseiller, défendre et représenter les intérêts d’une 

clientèle nationale et internationale. 

 
 

 
 

Aix en Provence 
50 avenue du Dr Aurientis 
13100 Aix-en-Provence 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 

Marseille 
10 Boulevard Théodore Thurner 
13006 Marseille 
France 
Tél. : +33 (0)4 65 40 05 40 
Email : contact@numaavocats.com 

 
Paris 
1 rue de Stockholm 
75008 Paris 

France 
Tél. : +33 (0)1 76 21 57 16 
Email : contact@numaavocats.com 

 
Shanghai 
Crystal Century – Room 20 
567 Weihai Road 

Shanghai 20041 
Tél. : +86 159 2195 0840 
Email : contact@numaavocats.com 

 

 

Retrouvez nous sur : 

 
Notre site 

 

Linkedin 

mailto:contact@numaavocats.com
mailto:contact@numaavocats.com
mailto:contact@numaavocats.com
mailto:contact@numaavocats.com
https://www.numaavocats.com/
https://www.linkedin.com/company/numa-avocats/?viewAsMember=true

