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Sous embargo jusqu’au 13 Octobre 2020, 8h
Spectral TMS lève 2 millions d’euros afin de financer sa forte croissance
dans la réalité augmentée industrielle
Spectral TMS, startup française leader de la réalité augmentée autonome à destination
du secteur industriel, lève 2 millions d’euros lors d’un tour de financement en seed qui
marque l’entrée à son capital du fond d’investissement Elaia, accompagné des
investisseurs historiques de Spectral TMS.

Fondée en 2018 par Amaury Cottin et Maxence Boucas, Spectral TMS simplifie la
transmission et la diffusion des savoir-faire industriels. La startup édite une solution de
réalité augmentée qui accompagne, guide et forme les techniciens industriels lors
d’opérations de maintenance, de production et d’exploitation.

Une productivité doublée
Couplée aux lunettes de réalité mixte Hololens 2 de Microsoft, la solution Spectral TMS
intègre très simplement des informations digitales contextuelles dans le champ de vision du
technicien. Les mains libres et informé de manière dynamique, il réalise ses opérations deux
fois plus vite, en toute simplicité et sans erreurs. Chaque opérateur devient instantanément
un expert !

Une offre unique
C’est en multipliant les contacts auprès des techniciens que les deux co-fondateurs ont appris
à comprendre les besoins des industriels et ont su développer un produit simple à
déployer, à utiliser et paramétrable avec précision. Les fondateurs de Spectral TMS se
sont entourés d’une équipe de 15 experts en réalité augmentée pour concevoir le seul logiciel
qui rend les équipes industrielles véritablement autonomes : une plateforme web permet
aux techniciens de construire et de modifier en ligne les parcours en réalité augmentée,
sans aide extérieure.

Un bilan très prometteur pour Spectral TMS
Cédric Favier, Venture Partner chez Elaia explique: “Le secteur industriel a accéléré sa
transformation numérique pour entrer dans la nouvelle ère de l'Industrie 4.0 et la pandémie
de coronavirus n'a fait qu'accroître le problème de déficit de compétences. L
 a solution de
réalité augmentée de Spectral TMS permet à ses clients d'atteindre l 'excellence
opérationnelle partout dans le monde en favorisant le partage et le transfert de
connaissances, la formation et la digitalisation des processus. Nous sommes fiers
d'accompagner Spectral TMS dans cette phase d'accélération commerciale et de déploiement
à l'échelle européenne.”

En seulement un an, Spectral TMS a réalisé une vingtaine de projets pilote auprès de
plusieurs comptes industriels, dont un déploiement international avec un grand groupe du
CAC 40 ! Cette levée de fond permet à Spectral TMS de poursuivre son développement
auprès de ces industries désormais en phase de déploiement et qui souhaitent apporter une
solution fiable et clé en main à leurs techniciens, notamment en période de crise.

A propos de Spectral TMS

Spectral TMS est une startup française qui édite un logiciel de réalité augmentée pour le
secteur industriel. Elle accompagne les industries dans leur transformation digitale tout en
facilitant la transmission de leur savoir-faire. En accélérant de façon radicale les
apprentissages et en les rendant accessibles instantanément, sa mission est d’offrir aux
industriels des outils pour leur permettre de rayonner à l’international.
En savoir plus : https://spectraltms.com/
A propos d’Elaia

Elaia est une société européenne de capital-risque de premier plan avec une forte ADN
technologique. Nous soutenons des startups tech innovantes qui ont l’ambition de se
développer à l’international. Depuis 17 ans, notre engagement a été de fournir des
performances élevées avec des valeurs.
En savoir plus : http://www.elaia.com • @
 Elaia_Partners
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