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Presse – Affaires/commerce et finances

Lagoa, la plateforme nuagique de rendu 3D, finalise une
ronde de financement de série A de 5,3 M$ pour accélérer
sa croissance
Boston, 11 décembre 2013

Lagoa, l’entreprise de rendu 3D nuagique, a annoncé aujourd’hui la clôture d’une ronde
de financement de série A de 5,3 M$ menée par Atlas Venture, et à laquelle ont pris part
Siemens et Real Ventures. Le financement servira à développer davantage la
technologie nuagique 3D de Lagoa, et à étendre les efforts de vente et de marketing de
l’entreprise. Cette ronde de série A suit un financement de démarrage de 1,6 M$
annoncé en avril dernier.

« Tout ce que vous voyez autour de vous a été conçu en 3D à l’aide d’un logiciel CAD. La
plateforme Lagoa nous permet d’offrir tout cela sur le nuage informatique grâce à un
incroyable moteur nuagique collaboratif fonctionnant en temps réel dans votre navigateur qui
peut être utilisé par des équipes d’ingénierie ou de design, et qui peut même être adapté à un
environnement de commerce électronique ou d’impression 3D », a dit Fred Destin, un associé
de Atlas Venture.

« La croissance de la communauté Lagoa témoigne de l’attrait des solutions nuagiques pour
le domaine du design 3D. Ce qui est encore plus formidable est que la plateforme Lagoa
constitue une révolution de la manière dont les supports visuels relatifs à un produit sont
utilisés pendant le cycle de vie de ce produit, a dit Chuck Grindstaff, chef de la direction et
président, Logiciel PLM de Siemens. Cette entreprise est bien adaptée aux clients
traditionnels de PLM. Elle ouvre la voie à de nouvelles occasions d’affaires dans le design de
produits de mode et de beauté, et aussi dans le commerce électronique, et ce, grâce à son
interface API ouverte permettant la création d’expériences 3D interactives et photoréalistes.
Pour ces clients et nos autres clients, la plateforme nuagique 3D de Lagoa accélère
considérablement la collaboration établie dans le cadre du processus de rendu et de design,
et réduit les délais de mise en marché des nouveaux produits. »

« Lagoa et sa puissante plateforme de rendu 3D est un ajout heureux à notre portefeuille de
nouvelles solutions technologiques qui transforment la dynamique du marché en utilisant le
nuage et de nouveaux modèles d’affaires, a dit Ralf Schnell, chef de la direction, Siemens
Capital de risque. Nous sommes très emballés par le partenariat entre Siemens et Lagoa. »

« Ce financement et notre partenariat avec Siemens nous permettent de faire évoluer notre
technologie et d’élargir notre clientèle, a dit Thiago Costa, chef de la direction et cofondateur
de Lagoa.

La mise à l’épreuve d’un produit n’est plus un processus physique. Au moment où la
technologie comble le vide entre les mondes numérique et réel, les clients peuvent non
seulement modifier leurs processus de design, mais aussi appliquer ces innovations au
marketing et au commerce électronique. » 

À propos de l’unité Capital de risque de Services financiers Siemens (SFS)L’unité
Capital de risque de SFS et de l’organisation centrale de capital de risque de Siemens investit
dans les entreprises technologiques nouvelles ou déjà établies, qui sont en pleine croissance
dans les marchés de l’énergie, des soins de santé, de l’industrie et de l’infrastructure et des
villes, et joue ainsi un rôle important au sein du réseau mondial d’innovations de Siemens.
Son objectif est de trouver des solutions novatrices dont Siemens et ses clients peuvent
bénéficier et de renforcer les partenariats commerciaux avec des entreprises novatrices de
l’industrie. À ce jour,la société a investi plus de 800 millions d’euros dans plus de 170
entreprises, et ce, partout dans le monde. 

À propos de Atlas VentureAtlas Venture est une société de capital de risque qui investit
dans des entreprises en démarrage dans le domaine de la technologie et des soins de la vie.
Depuis sa création en 1980, cette entreprise a aidé plus de 350 entreprises à croître, et ce,
dans plus de 16 pays. Atlas Venture investit actuellement dans son neuvième fonds. Pour en
savoir plus, veuillez visiter le site www.atlasventure.com. 

Lagoa, la plateforme nuagique de visualisation 3DLagoa utilise la puissance du traitement
nuagique pour faciliter la collaboration dans le cadre de la création de contenu 3D
photoréaliste et la visualisation de celui-ci, et permet aux développeurs de créer leurs propres
applications par l’intermédiaire de leur bibliothèque API. Rapide et puissante, la plateforme
Lagoa permet aux graphistes 3D, aux concepteurs, aux ingénieurs, aux architectes et aux
annonceurs de collaborer tout en effectuant le rendu et la finalisation de contenu 3D
spectaculaire. L’entreprise a été créée à Montréal en 2012 et possède des bureaux à Bonn et
à Boston. Pour en savoir plus, visitez le www.lagoa.com. 
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