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de qu’une impression 3D clas-
sique. Et parce que nous impri-
mons dans une poudre, on 
peut réaliser les formes les plus 
complexes et ajouter des pro-
priétés tel un effet antimicro-
bien », détaille l’ingénieur-
docteur en biomatériaux.

Plus de 500 000 € pour 
accélérer le développement

Quelques mois après sa créa-
tion, 3Deus Dynamics a déjà 
conclu plusieurs contrats avec 
des industriels pour lesquels la 

Julien Barthes, 33 ans, 
président et co-fondateur 
de 3Deus Dynamics Photo DR

L e moulage dynamique en 
milieu granulaire. Tel est le 

procédé développé par 3Deus 
Dynamique, une start-up spé-
cialisée dans l’impression 3D. 
Si l’entreprise incubée par Pul-
salys a vu le jour en octobre 
dernier, sa genèse est plus an-
cienne comme l’explique Ju-
lien Barthes, son président.

« Notre technologie s’appuie 
sur les deux années de recher-
che menées par Christophe 
Marquette et Edwin-Joffrey 
Courtial au sein de l’université 
Claude-Bernard Lyon 1. Une 
technique de fabrication hy-
bride entre l’impression 3D et 
le moulage par injection. » Et 
dont les avantages sont nom-
breux. « Grâce à notre procé-
dé breveté, un industriel peut 
utiliser tous les matériaux sans 
les reformuler et produire à 
une cadence dix fois plus rapi-

jeune pousse effectue du pro-
totypage de pièces, notam-
ment en silicone. « Nous ci-
blons en priorité le marché 
médical avec l’élaboration 
d’implants, d’orthèses et de 
modèles anatomiques destinés 
à l’entraînement des chirur-
giens. Nous travaillons égale-
ment avec des acteurs de l’au-
t o m o b i l e  e t  d e 
l’aéronautique. »

Désirant creuser son sillon 
dans l’industrie 4.0, la pépite 
de Villeurbanne planche sur 
sa première levée de fonds. 
Une opération que son patron 
espère clôturer dans les pro-
chains mois. « Le tour de table 
devrait s’établir entre 500 000 
et un million d’euros. De quoi 
poursuivre notre développe-
ment technique et pré-indus-
trialiser une imprimante 3D 
qui sera déployée chez nos cli-
ents pour la production en 
grande série. Trois embauches 
sont également prévues afin 
de porter l’effectif à huit per-
sonnes », indique le dirigeant 
qui envisage d’élargir le procé-
dé de fabrication à d’autres 
matériaux comme les cérami-
ques, les métaux et les plasti-
ques.

D. C.

Villeurbanne

3Deus Dynamics imprime 
sa marque dans la 3D
La start-up a mis au point 
un procédé de fabrication 
additive – l’autre nom de 
l’impression 3D – capable 
d’utiliser tous les maté-
riaux et de réaliser toutes 
les formes géométriques. 
Une avance technologique 
qu’elle entend consolider à 
l’aide d’une levée de fonds.

dans le monde du marketing, 
en France et aussi à l’étranger 
puisque Deepidoo réalise 30 % 
de son chiffre d’affaires - qui est 
de 1,9 million d’euros en 2020 - 
au-delà des frontières françai-
ses, en Chine et aux États-Unis 
en grande partie.

Des solutions de comptage 
des personnes présentes
dans les magasins

Mais avec la crise sanitaire et 
la fermeture des magasins, l’en-
treprise lyonnaise a dû se réin-
venter. « Ça a été une période 
compliquée mais nous avons 
pris le temps de réfléchir et de 
nous diversifier. Nous avons 
par exemple proposé des solu-
tions de comptage des person-
nes présentes dans les magasins pour 
les enseignes, nous nous tournons vers 

le data marketing car nous avons les 
outils pour et nous allons ajouter la 

lumière à nos champs de com-
pétences en marketing senso-
riel qui alliaient jusque-là l’au-
dio, la vidéo et l’olfactif », 
explique Yann Féminier.

Début 2020, Deepidoo ou-
vrait une filiale en Espagne, un 
projet qui illustrait les ambi-
tions de l’entreprise, à savoir 
« accélérer en 2021 sur l’inter-
national et consolider le mar-
ché européen pour dépasser 
les 2,5 millions de chiffre d’af-
faires très rapidement ». Un 
nouveau contrat avec une en-
seigne du secteur de l’enfance 
sur l’ensemble de ses magasins 
à travers le monde, pourrait 
aider à atteindre les objectifs 
du dirigeant. Pour le moment, 
Yann Féminier n’en dira pas 

plus.
Jennifer MILLET

Yann Féminier, fondateur de Deepidoo. Photo DR

C’ est une nouvelle que Yann Fémi-
nier, fondateur de Deepidoo, ac-

cueille avec plaisir et fierté. Le palma-
rès Les Échos des Champions de la 
croissance entre 2016 et 2019 vient de 
livrer son verdict. Et l’entreprise lyon-
naise Deepidoo, spécialisée dans le 
marketing sensoriel et la digitalisation 
des magasins, arrive en 36e position, 
grâce à une croissance de plus de 
536 %.

« Cela met du baume au cœur dans 
cette période un peu morose. Ça mar-
que aussi le chemin parcouru en huit 
ans », souligne Yann Féminier. Créée 
en 2013, la société a su se faire un nom 

Lyon

Deepidoo, 36e du classement 
des champions de la croissance
Avec une croissance de plus de 
500 % de son chiffre d’affaires 
entre 2016 et 2019, les Lyonnais 
de Deepidoo, société spécialisée 
dans le marketing sensoriel, 
changent de dimension.

phone en scannant un QR Code. 
La prise de commande se fait 
dans la langue de leur choix et 
sans télécharger d’application », 
explique Daniel Bouzaglou qui 
accompagne les restaurateurs 
dans leur communication avec 
l’appui de micro-influenceurs. 
Quelques mois après son lance-
ment et 50 000 € investis, MyOr-
ders a séduit une cinquantaine 
de restaurants dans toute la Fran-
ce. Et ses jeunes patrons pensent 
déjà à l’après crise. « Nous pros-
pectons les plages de la côte et 
testons une version bêta dans 
plusieurs hôtels, car notre cœur 
de métier demeure l’hôtellerie. »

Ambitieux, les créateurs de 
MyOrders visent un chiffre d’af-
faires de 250 000 € pour leur 
premier exercice avec près de 
200 restaurants clients et une 
cinquantaine d’hôtels signés.

Daniel COHEN

Daniel Bouzaglou et Jérémie Aknin, 
fondateurs de MyOrders. Photo DR
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S elon l’Insee, les immatricula-
tions d’entreprises ont bondi 

de 36 % au mois de juin. Preuve 
que les conditions sanitaires ont 
stimulé l’esprit d’entreprendre. 
Daniel Bouzaglou, 25 ans, fait 
partie de cette génération de pa-
trons née au printemps. À la tête 
de la start-up MyOrders, le diplô-
mé de l’Inseec Lyon s’est fixé 
pour mission de digitaliser le par-
cours client dans l’hôtellerie. 
« Durant le confinement, j’ai ré-
fléchi à un système pour piloter 
une chambre d’hôtel et l’ensem-
ble des services comme le net-
toyage et le room service. » Une 
idée qu’il a partagée avec son 
ami, et désormais associé, Jéré-
mie Aknin, 28 ans, alors stagiaire 
expert-comptable.

Un repositionnement
dans la restauration

Mais confronté à la fermeture 
des établissements hôteliers, le 
tandem a aussitôt pivoté son of-
fre à destination de la restaura-
tion. « Déclinée en trois formu-
les, notre solution permet aux 
clients de consulter un menu, de 
commander, et de payer, le tout 
directement depuis son smart-

Ils digitalisent le parcours 
client dans l’hôtellerie
MyOrders veut faciliter la 
prise de commande mobile 
dans les établissements 
hôteliers et les restaurants.


