
 
 

INNERSENSE lève 600 k€ pour digitaliser l’expérience 
de vente des professionnels de l’aménagement. 

Pour bien terminer l’année 2016, la société INNERSENSE boucle 
un tour de table de 600 k€ pour poursuivre la stratégie de 
développement et d’innovation de l’entreprise. 

Le tour de table a été réalisé auprès de réseaux de Business 
Angels (Capitole Angels, Finaqui, Paris Business Angels) à 
hauteur de 350 k€, ainsi que de financeurs institutionnels 
(Banque Populaire Occitane et BPI) à hauteur de 250 k€. Ce 
financement permet à l’entreprise de poursuivre sa stratégie de 
développement 

Depuis 2014, INNERSENSE développe des technologies 3D et 
réalité augmentée avancées. Ces technologies permettent de 
créer des outils d’aide à la vente à destination des professionnels 
de l’aménagement.  

Grâce à ses technologies, INNERSENSE permet aux 
professionnels du métier de l’aménagement de développer des 
expériences de vente hybrides, entre virtuel et réel. 

La stratégie 2017 d’INNERSENSE vise le développement de 
solutions toujours plus performantes grâce à une stratégie de 
R&D ambitieuse. Elle prépare aussi l’internationalisation de 
l’entreprise (notamment USA et Italie). L’aventure ne fait que 
commencer ! 

Dossier de presse de présentation d’INNERSENSE disponible sur demande à 
boris.maynadier@innersense.fr
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Pour en savoir davantage 
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À propos d’Innersense 
Innersense est une entreprise innovante qui développe des technologies 3D et  
de réalité augmentée. Notre principale gamme de produits, Menso, est une 
solution d’outils d’aide à la vente de produits d’aménagement. Menso est 
destinée aux professionnels, distributeurs comme fabricants. 

About Innersense 
Innersense is an innovative company that proposes a 3D and augmented reality 
technology. Our main product line, called, Menso, is a sales tool solution for 
furnishing products. Menso is intended for professionals, retailers as well as 
manufacturers.
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