
La Start-up du mois 

Le concept 
 
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 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. 

A-VOLUTE lève 1,7 M€ pour accélérer  
sa croissance à l’international ! 
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http://www.nahimic.com/
http://www.alicia-project.eu/
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Ses employés ont également pu observer le changement de structure, mais pas d’état 
d’esprit ! Comme nous l’explique Paul ALLAIS, Ingénieur en R&D « Depuis plus de 10 ans, 
A-Volute a su garder un caractère humain, véhiculé par chaque membre de l'équipe et à 
mon sens initialement insufflé par les fondateurs. On retrouve cette idée dans les valeurs 
mises en avant par l'entreprise (entraide, être soi-même, etc.) qui favorisent la cohésion et 
rendent l'environnement de travail sain et motivant. J'ai vu les projets sur lesquels je 
travaille depuis des années contribuer à transformer une startup de 4 personnes en une 
entreprise en mesure de se faire une place dans la cour des grands. C'est source d'une 
certaine fierté et d'une volonté de voir jusqu'où on pourra mener le navire A-Volute. Mais il 
y a ensuite l'aspect technique : des technologies développées séduisantes, une recherche 
de l'excellence  gratifiante et le travail effectué se traduit quotidiennement par des 
résultats palpables » 

« 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 simples 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 » déclare Tuyen 
PHAM, co-fondateur d’A-Volute. 

Le financement et le soutien par  
les réseaux de Business Angels 

Alain Bommelaer, Président de Paris Angels Capital, déclare quant à lui : « 
Notre décision d’investir dans A-Volute s'est fondée sur la qualité et la 
spécificité de sa technologie, sa pertinence pour les marchés des 
smartphones et tablettes, la dynamique commerciale déjà en marche 
auprès de grands constructeurs mondiaux de l’électronique et la cohésion 
de l’équipe autour d’un projet ambitieux ». 



La Start-up du mois 

3/3 

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. Dans 
ce contexte, un marché d’envergure a été récemment 
remporté auprès de MSI qui intègre désormais la solution 
Nahimic dans ses produits. Cette avance technologique 
s’illustre également par le Leading Gaming Partner Awards 
2015 gagné par la marque Nahimic lors de la soirée Gaming 
organisée par MSI durant le Computex 2015. Ce prix fait écho à 
la volonté d’A-Volute de s’imposer sur le marché de l’audio 3D. 

Les perspectives de développement 

Laurence Antiglio, de Paris Business Angels commente : « L'étude du 
dossier A-Volute a convaincu les membres de Paris Business Angels 
que nous étions face à une pépite française taillée pour une grande 
aventure internationale, ceci grâce à l’avance technologique de Nahimic 
qui révolutionne le marché des solutions d’amélioration audio, et à la 
qualité des fondateurs Tuyen Pham et Ambroise Recht qui ont constitué 
autour d'eux, en France, à Taiwan et à Singapour, une équipe de très 
haut niveau ». 

Cette levée de fonds s’inscrit également dans le cadre d’une stratégie de croissance en 
France et à l’international soulignée par une vague de recrutement importante. A travers 
le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs sur les prochains mois, A-Volute 
démontre une nouvelle fois son solide positionnement et sa capacité à conduire une 
stratégie de croissance durable.  

http://a-volute.com/fr  
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