COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 05 janvier 2016

Réalité Virtuelle : Immersion entre en Bourse sur Alternext,
et devient la première cotation 2016 de la place de Paris
Immersion, leader européen et acteur international majeur de la réalité virtuelle, a clôturé avec succès
un placement privé de 2,53 M€. Cette entrée en Bourse est la première cotation de l’année 2016 de la
place de Paris.
Immersion, de pionnier à leader
Aujourd’hui, dans une économie mondialisée, les entreprises doivent faire preuve d’agilité et cherchent à améliorer
leur performance. Immersion les accompagne dans ce processus d’innovation pour leur permettre de décider
mieux et plus vite, localement ou à distance, et ce grâce à sa plateforme de collaboration universelle Shariiing et
aux solutions de réalité virtuelle.
C’est en 1994 que Christophe Chartier fonde Immersion sur une intuition : « la réalité virtuelle sera l’outil de travail
de demain », alors que les applications industrielles de la réalité virtuelle sont encore embryonnaires. Depuis,
Immersion a su grandir et anticiper les évolutions du marché de la réalité virtuelle et des solutions collaboratives.
En étant à l’écoute de ses clients fidèles français et internationaux, de très grands noms parmi lesquels Airbus
Group, Dassault Aviation, Thales Group, PSA Peugeot Citroën, Renault, Alstom Transport, CEA, INRIA…, Immersion
s’est imposé comme un acteur incontournable, fiable et innovant. Depuis peu, Immersion a également initié
l’ouverture de ce marché aux ETI en proposant des offres plus accessibles.
Près de vingt-deux ans après sa création, Immersion annonce donc son entrée en Bourse sur le marché Alternext
Paris avec une levée de fonds de 2,53 M€ ce qui lui permet d’accompagner son développement. Immersion compte
ainsi confirmer sa position de leader en démocratisant ses offres pour adresser de nouveaux marchés. Pour cela, la
société va poursuivre ses efforts en R&D et Innovation, renforcer ses effectifs (près de 60 à fin 2016) et accroître sa
visibilité. La priorité sera donc de structurer l’entreprise, de pérenniser son activité historique et de développer
Shariiing, plateforme universelle de collaboration, pour connecter les systèmes de réalité virtuelle, les salles de
réunion et les personnels à distance.
Les investisseurs ont été séduits par son positionnement stratégique unique : à la croisée de la réalité virtuelle, de
la collaboration et de l’aide à la décision, sa connaissance du marché et sa capacité à innover.
Christophe Chartier, PDG d’Immersion, déclare : « Je tiens à remercier l’ensemble de nos nouveaux actionnaires de
leur confiance. Cette opération, première ouverture du capital pour la société, nous fournit les moyens d’accélérer
notre développement et nous conforte dans notre avance technologique. La cotation offre par ailleurs à Immersion
un levier de notoriété important pour la conquête de nouveaux clients, en plus des grands comptes qui constituent
les clients fidèles d’Immersion. J’adresse également des remerciements tout particuliers à tous les collaborateurs
pour leur travail et leur implication au quotidien. »
Au 30 juin 2015, Immersion a réalisé un chiffre d’affaires de 9,1 M€, dont 9% à l’export et compte aujourd’hui 45
collaborateurs.
Certifications et reconnaissances :
- Certification ISO 9001 version 2008
- Prix de l’innovation au Trophée Deloitte Fast 50 2014
- « Entreprise innovante » par BPI France
- Membre du réseau BPI Excellence
- Talents INPI
- Certification Centre de Recherche Privé, éligible au Crédit Impôt Recherche
- Portefeuille de 4 brevets
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La réalité virtuelle : un marché en plein essor, un retour sur investissement mesuré
Le marché de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée est estimé à 150 milliards de dollars en 2020. (Source :
Digi-Capital).
Pour les entreprises, utiliser la réalité virtuelle c’est :
- 5 fois plus d’hypothèses explorées
- 4 fois moins de prototypes physiques
- Une réduction par 3 du temps de cycle de conception
- Une réduction des coûts de production entre 25 et 40%
- Un investissement rentabilisé en 1 an.
Caractéristiques de l’opération
- Nombre d’actions nouvelles émises : 231 324
- Prix d’émissions des actions nouvelles : 10,95 €
- Nombre d’actions total à admettre sur Alternext : 1 236 044
- Eligible PEA-PME et aux FCPI
Aux termes de l’opération, le capital d’Immersion se compose ainsi :
- Christophe Chartier : 78,58%
- Salariés : 2,71%
- Investisseurs qualifiés : 18,71%
1ère cotation sur Alternext Paris le 05/01/2015
L’action sera cotée sur le compartiment EI d’Alternext Paris, au fixing de 15h30 sous le mnémonique ALIMR et le
code isin FR0013060100. L’admission sur le marché Alternext Paris se fait à l’issue d’une opération de placement
privé préalable, conformément aux articles 3.2.1 des règles d’Alternext (telles qu’entrées en vigueur le
16/03/2015).
Partenaires de l’opération
Acype Finance : Conseil en stratégie Financière
EuroLand Corporate : Conseil et listing sponsor
Banque Delubac : Prestataire en service d’investissement, agent placeur

Contacts
Immersion Relations Investisseurs : Antoine Dubas 05 57 54 17 00 - 06 64 18 95 68 antoine.dubas@immersion.fr
Immersion Relations Presse : Laëtitia Richez 05 57 54 17 00 - 06 89 90 44 65 laetitia.richez@immersion.fr
EuroLand - Listing Sponsor : Nisa Benaddi 01 44 70 20 92 nbenaddi@elcorp.com
À Propos d’Immersion
Immersion, créateur d’expériences 3D depuis 1994. Leader européen et acteur international majeur de la réalité virtuelle pour le monde de
l’industrie et de la recherche. Depuis 1994, Immersion conçoit et intègre des dispositifs d'affichage et d'interaction haut de gamme, utilisés
pour tester, concevoir, simuler et valider en temps-réel autour de la maquette numérique. Notre équipe pluridisciplinaire accompagne les
clients dans leur démarche d’innovation, de l’analyse approfondie de leurs besoins à la maintenance des solutions installées. Parmi ses
références clients, Immersion compte des grands noms comme Airbus Group, Dassault Aviation, Thales Group, PSA Peugeot Citroën, Renault,
Alstom Transport, AGCO-Massey Ferguson, SNCF, DCNS, Dassault Systèmes, Lectra, Bouygues Construction, CEA, DGA, Nexter, CGG, Getinge,
INRIA, CNRS, CS, Diginext, IRIT, Saint-Gobain, Daher, Xerox, Essilor, …
www.immersion.fr
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