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1. Notre Activité

Problématique & solutions

Nous avons constaté qu’il n’existait pas de solution simple, efficace et abordable qui
permette aux personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer dans des
bâtiments.

C’est pourquoi nous avons créé Virtuoz, un plan tactile et interactif qui permet aux
personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans les
bâtiments et leurs alentours.

Secteur d’activité
 
Mobilité / Smart City / Tourisme / Santé

Cibles

Les  cibles de FeelObject sont: 

- Les musées et sites touristiques 
- Les hôtels, centres d’hébergements
- L’immobilier collectif neuf
- Les employeurs en recherche de solutions pour aider leurs salariés en situation de 

handicap 
- Les entreprises qui veulent rendre accessible leurs bâtiments (siège social, campus,...) 

aux personnes déficientes visuelles
- Les collectivités territoriales 
- Les transports en commun ( gares, métro, aéroports )
- Les hôpitaux et cliniques 
- Les établissements d’éducation (universités, lycées,...)



1. Notre Activité

Business Model

FeelObject vend  ses 2 modèles de Virtuoz aux établissements qui reçoivent du public qui les 
mettent à disposition des personnes malvoyantes et non-voyantes.

               Virtuoz mini                    Virtuoz version Grand format 

Ces deux modèles regroupent :

● Un matériel et un logiciel embarqué vendus aux clients 
● Une étude de site et un forfait de maintenance annuelle 
● Il est souvent nécessaire de vendre les 2 offres en même temps.



2. Notre Offre et nos Innovations

Produit / service

Nous produisons et commercialisons Virtuoz, le premier plan tactile et interactif qui permet 
aux personnes déficientes visuelles de se déplacer dans des bâtiments en autonomie et leurs 
extérieurs environnants. 

Virtuoz représente un plan d’étage de bâtiment simplifié au maximum et réalisé en 
impression 3d. 

Sur ce plan en relief, les repères indispensables sont ajoutés sous forme de symboles. 
La personne peut ainsi, grâce au toucher, obtenir une visualisation mentale claire de l’espace. 
Un appui sur les symboles permet d’obtenir des informations sonores qui enrichissent la 
compréhension du lieu.
La personne est ainsi libre de choisir le chemin qu’elle souhaite emprunter pour se déplacer.

Nous proposons 2 versions du produit :

- Une version « mobile » Virtuoz mini, pour une utilisation individuelle que l’utilisateur 
emporte avec lui. Un système de changement de plan permet d’accéder à de multiples 
espaces. Par exemple un salarié d’entreprise, un visiteur dans un musée, un hôtel…

-  Une version Virtuoz Grand Format posé sur un pied qui est disposée à l’entrée d’un 
bâtiment. Par exemple dans une mairie, une médiathèque, un musée, un hall de gare, 
un hôpital, une université... 

Chaque produit est fabriqué à la demande, personnalisable et 
configurable. Nous commençons par étudier le lieu, identifier les repères 
indispensables puis nous concevons, fabriquons et configurons Virtuoz pour 
le livrer au client. 



2. Notre Offre et nos Innovations

Offre

Nous permettons aux établissements d’être accessibles aux personnes malvoyantes et 
non-voyantes et de leur apporter une expérience utilisateur.

Virtuoz : 

● S’adapte à tous types de bâtiment 
● Est économique : ne nécessite pas l’installation d’infrastructure
● Permet une vision globale d’un espace intérieur ou extérieur
● Est simple d’utilisation par tous types de public et multilingue
● Entièrement personnalisable et adapté à chaque configuration de bâtiment



2. Notre Offre et nos Innovations

Technologie, savoir-faire et innovations

Virtuoz est le fruit d’une collaboration entre FeelObject spécialisé en impression 3d 
professionnelle et un laboratoire de recherche spécialisé dans la déficience visuelle 
«Cherchons pour Voir» (laboratoire commun à l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse et 
L’institut de Recherche en Informatique de Toulouse). 

Nous avons un savoir-faire unique dans la conception des plans adaptés au toucher et à 
l’ouïe. 

Virtuoz a été co-construit avec les utilisateurs dès le départ du projet.

Système breveté de changement de plan avec le même boitier électronique pour accéder à 
de multiples espaces

Scalabilité

Pour utiliser Virtuoz, il n’est pas nécessaire de connaître les symboles car les informations 
sonores suffisent à elle-même. Virtuoz est multilingue ce qui en fait un produit scalable à 
l’internationale. 

Actifs 

Nous avons déposé un brevet pour Virtuoz. Il concerne le système qui permet d’obtenir avec 
une seule base électronique plusieurs plans qui peuvent s’inter-changer et être reconnus 
automatiquement. Une extension internationale est en cours. 

FeelObject et Virtuoz sont des marques que nous avons déposées. 

Concernant les symboles, il n’existe pas de norme actuellement. Nous avons fait le choix 
d’imposer les symboles que nous créons avec des utilisateurs déficients visuels pour qu’ils 
deviennent une référence internationale en les laissant sous licence libre.



3. Notre Histoire

Date de création

FeelObject est une SAS créée le 21 juillet 2015.

Genèse / Storytelling 

Spécialisée à l'origine en impression 3D professionnelle, l'équipe de FeelObject a toujours eu 
des valeurs sociétales fortes. Lors d'un évènement dédié au handicap, les 2 cofondateurs, 
Céline et Sylvain, ont découvert la grande difficulté qu'ont les personnes malvoyantes et 
non-voyantes pour se déplacer dans des bâtiments qu'elles ne connaissent pas. L'idée de 
créer un plan en relief complètement personnalisable et d'y associer des informations sonores 
pour enrichir la compréhension du lieu venait de naître. Le concept étant validé par un 
laboratoire de recherche spécialisé, nous avons commencé à travailler avec des personnes 
malvoyantes et non-voyantes. C'est à partir de là que nous avons débuté le développement de 
Virtuoz. Aujourd'hui, FeelObject est entièrement dédiée à l'amélioration de la mobilité des 
personnes en situation de handicap.

Nous avons la chance de vivre dans une époque pleine de richesses et de possibilités 
d'innovations. Nous avons choisi d'utiliser notre savoir-faire, nos connaissances et nos 
expériences pour les mettre au service de l'inclusion intelligente de la fragilité et de la 
différence. Nous cherchons à concevoir des produits dont la qualité d'usage est au cœur, avec 
un design adapté et accessibles financièrement. 

Isabelle, 43 ans, déficiente visuelle de naissance. Elle utilise Virtuoz, part de la pièce et revient 
avec les larmes aux yeux :

« C'est la première fois de ma vie que je peux aller aux toilettes seule dans un endroit que 
je ne connais pas. »

Nous avons travaillé pour rendre le condensé de technologie contenu dans Virtuoz 
transparent pour l'utilisateur. Virtuoz permet à une personne malvoyante ou non-voyante 
de comprendre son environnement en se créant une image mentale de ce lieu, c'est le seul 
moyen qu'elle a de comprendre réellement son environnement. 



3. Notre Histoire

Par sa simplicité et sa facilité d'utilisation, Virtuoz n'est pas qu'un produit, chaque personne se 
l'approprie en fonction de son degré de déficience, son expérience, sa personnalité et le vit à 
sa façon, c'est ce qui en fait un produit unique.

Nous voulons changer le regard sur le handicap, participer à la construction de villes dans 
lesquelles les personnes avec des difficultés de mobilité pourront profiter de tous les espaces 
publics comme tout à chacun dans leur vie quotidienne.

Timeline



4. Notre Équipe et notre Board

Sylvain HUIN - Cofondateur - Président 
Expérience professionnelle : plus de 15 ans en production et Supply 
Chain, management opérationnel (plus de 30 personnes) et dans le 
conseil.
Rôle : Marketing, communication, production, gestion de projets et 
R&D.
 

Céline FAVY-HUIN - Cofondatrice - Directrice Générale
Expérience professionnelle : commerciale, qualité, Ressources 
Humaines et paie.
Rôle : Commercial, Gestion administrative, Ressources Humaines.
 

Pascal GARRIN - Associé - Directeur Technique
Expérience professionnelle : 10 ans dans le cartonnage, maquettiste, 
responsable de production, directeur de bureau d’études. Directeur 
d’une imprimerie sérigraphie, pendant 10 ans.
Rôle : Conception, design.

Advisors 

Nous avons créé un écosystème autour de FeelObject qui nous a 
permis d’obtenir des conseils d’experts sur des sujets très variés tout 
au long de l’évolution de l’entreprise
(scientifiques, finances, marketing,…).

Aujourd’hui, nous sommes en train de constituer un comité 
stratégique pour nous accompagner dans cette phase 
d’accélération du développement de FeelObject.

ÉQUIPE



5. Notre Vision et notre Stratégie

Vision

Aujourd’hui il y a 280 millions de personnes malvoyantes ou non-voyantes dans le monde 
et selon l’OMS cela pourrait tripler d’ici 2050. Parmis ces personnes, 4 sur 5 le deviennent au 
cours de leur vie.

En matière d'accessibilité il reste énormément d’efforts à faire en France pour améliorer la vie 
des citoyens. Seulement 1/3 des 1 million d'Établissements Recevants du Public (ERP) sont 
accessibles. 

Les nouvelles technologies sont un moyen extraordinaire de combler ce manque. En centrant 
les développements de produits sur les utilisateurs, leurs besoins, la facilité d’usage et en 
combinant différentes technologies, nous pouvons amener assez rapidement de l’équité 
entre les citoyens en France et à l’étranger.

Ambitions

Nous souhaitons devenir leader de l’accessibilité des bâtiments et de leurs alentours en 
France puis en Europe.

Nous avons 2 approches dans le développement de Virtuoz : 

- Donner de l’autonomie aux personnes malvoyantes et non-voyantes et aux personnes 
ayants des difficultés pour se repérer dans l’espace. 

- Garder une politique de prix accessible pour permettre à un maximum de personnes 
de bénéficier de Virtuoz et d’avoir ainsi la liberté de choisir leur chemin en autonomie.



5. Notre Vision et notre Stratégie

Stratégie 

Si dans un premier temps nous axons notre développement sur l’intérieur des bâtiments et 
leurs alentours, l’étape suivante est de permettre une mobilité en autonomie tout au long de 
la chaîne de déplacement.

FeelObject se positionne avec une offre différenciante sur les Jeux Olympiques et 
paralympiques de 2024 à Paris mais aussi sur les territoire hôte de ces jeux comme Toulouse, 
Lyon, Marseille, Nice... 

Roadmap 



6. Notre Étude de marché

Marché total

Segment de marché et nombre d’Établissements Recevant 
du Public ciblés

Nombre de personnes malvoyantes ou 
non-voyantes :

- France 1,7 millions
- Europe 70 millions
- Monde 280 millions

Le nombre total d'Établissements 
Recevants du Public (ERP) en France est 
d’1 million.



6. Notre Étude de marché

Profils clients

Privé : 

- Entreprises, hôtels, centres d’hébergement, certains musées ou lieux historiques, 
certains gestionnaires de transports, promotion immobilière pour les nouveaux 
programmes.

Public : 

- Collectivités territoriales ou locales, la majorité des transports en commun, des 
établissements de santé et d’éducation.

Canaux d’acquisition & Stratégie Marketing

Nous vendons directement à nos clients.

Pour accéder à chaque marché, nous commençons par mettre en place un démonstrateur, 
soit qui permet au client de valider l’intérêt de déployer le produit à plus grande échelle, soit 
pour nous permettre de communiquer auprès d’autres prospects et de la presse. Par la suite 
nos premiers clients servent de référence pour déployer directement les produits.

Nous travaillons avec les prescripteurs tels que des structures de conseils en accessibilité 
qui préconisent des solutions adaptées aux situations de leurs clients.

Nous participons aux salons et rendez-vous d’affaire spécialisés.

Pour faire connaître Virtuoz et les nouvelles possibilités qu’il offre aux personnes malvoyantes 
et non-voyantes, nous présentons de Virtuoz :

- aux Associations aidant les personnes malvoyantes ou non-voyantes 
- aux commissions accessibilités des villes.
- lors d’évènements publics ou de sensibilisation en entreprise.

Participation à des concours, 10 prix en 1 an et 3 finales. 

Pour voir le palmarès complet : 
https://www.monpalmares.com/Entreprises/5b73f6a7-fb9e-4038-bd16-03b391495dd8/FEELO
BJECT

https://www.monpalmares.com/Entreprises/5b73f6a7-fb9e-4038-bd16-03b391495dd8/FEELOBJECT
https://www.monpalmares.com/Entreprises/5b73f6a7-fb9e-4038-bd16-03b391495dd8/FEELOBJECT


6. Notre Étude de marché

Mettre l’accent sur les relations publics pour faire connaître Virtuoz. 

En 2018 : 

- Plus de 20 articles sont parus dans la presse locale et nationale : La tribune, Le Figaro, 
le Parisien Aujourd’hui en France, l’Usine Digitale, TPE News, Le Figaro, L’usine nouvelle, 
IT Technologie…

- 3 reportages TV ont été diffusés (dont un sur Télématin)
- 15 interventions publiques

Partenaires 

- Nous travaillons en collaboration avec le laboratoire « Cherchons pour Voir ». 
Laboratoire commun à l’Institut des Jeunes Aveugles de Toulouse et l’Institut de 
Recherche en Informatique de Toulouse (L’iRIT).

- Nous sommes en train de construire un partenariat avec la clinique ARAMAV à 
Nîmes dans le cadre d’un projet plus large sur Nîmes et pour labéliser notre produit.

- Nous travaillons en collaboration avec la société industrielle Dralam Technologies 
pour toute la partie électronique.



7. Notre Analyse de risques

SWOT

Réponse aux risques

Les principaux risques sont liés : 

- aux délais de prises de décisions pour déclencher une commande. C’est pourquoi nous 
mixons les prospects du secteur privé et public avec cycles de vente court à long (pour 
les déploiements).

- à la nouveauté, en effet il est indispensable de faire connaître Virtuoz auprès des 
clients et des utilisateurs. Pour cela, nous allons augmenter la communication presse 
et réseaux sociaux en la ciblant précisément. 

- à l’arrivé de nouveaux entrant. Nous allons augmenter fortement la force commerciale 
pour s’imposer rapidement et devenir une référence.



8. Nos Concurrents

Directs

● Il n’y a pas à ce jour de produit équivalent sur le marché.

Indirects & substitution

● OKEENEA et PHITECH proposent des 
balises sonores et signalisations et 
divers accessoires pour l'intérieur des 
bâtiments. AUDIOSPOT propose une 
solution de guidage à l’intérieur via 
smartphone.

● L'ensemble de ces solutions 
demande la mise en place d'une 
infrastructure coûteuse et qui ne 
répond que partiellement aux 
besoins des utilisateurs. 
Dans le cas du guidage intérieur, une 
précision fiable en cours de 
déplacement est très difficile à 
obtenir. De plus, l’utilisation d’un 
smartphone laisse de côté une bonne 
partie des personnes malvoyantes et 
non-voyantes, puisque moins de 20% 
d’entre elles l’utilise. 

- Aucun de ces acteurs ne donne de 
l’autonomie aux personnes 
déficientes visuelles.



9. Nos Données financières

Capital social & répartition

Le capital de la société est de 65,7 k€ réparti comme suit : 
- Sylvain HUIN 49,8%, 
- Céline FAVY-HUIN 48,4%
- Pascal GARRIN 1,8%

Tableau détaillé des produits et charges 



9. Nos Données financières

Tableau détaillé des produits et charges 



9. Nos Données financières

Tableau détaillé des actifs et passifs 



9. Nos Données financières

Tableau détaillé des actifs et passifs 



  10. Nos Estimations financières



  10. Nos Estimations financières

Plan de financement

Une seconde levée de fond est prévue en 2020 pour accélérer le développement et 
débuter un pays à l’international.



11. Notre Valorisation

Valorisation retenue 

900 k€ pré-money

Méthode de valorisation détaillée

La méthode de valorisation s’appuie sur un multiple du résultat d’exploitation croisé au TRI 
attendu.

A 5 ans la société réalise 1,970 millions d’euros de résultat. Nous avons calculé à cette date, la 
valorisation de la société comme étant 4 fois son REX soit 7,91 millions d’euros, cette 
valorisation étant très conservatrice la moyenne étant entre 5 et 7 fois le REX en fonction des 
secteurs pour les petites entreprises.
Nous comptons offrir à nos investisseurs un taux de retour sur investissement de 45% par an 
(foix 4,42 en 4 ans). Cela nous permet de calculer la valeur initial de la société à 1,79 million 
d’euros.

Depuis sa création, Feelobject est entouré d’un écosystème qui le suit et qui a participé à sa 
croissance. Pour favoriser et récompenser cet écosystème et nos premiers investisseurs, 
nous avons décidé de d’ajuster la valorisation à 900k€.

Historique des levées de fonds

Augmentation de capital de 35 700 € en 2017 par les fondateurs.

Montants Min et Max souhaités

Minimum 100k €
Maximum 260k € 



Déroulement de la levée de fonds

Dans le cadre de cette levée de fonds réalisée par la société Feelobject, la part est valorisée à 
41,10€. 
10 jetons représentent la valeur d’une part. Le jeton, lui, est valorisé à 4,11€. 

La souscription est ouverte pendant une période de 7 semaines, débutant le 14/10/2019 et se 
terminant le 03/12/2019 à 23h59. 
Le jeton s'appellera FEEL. 
Le montant minimum de jetons pouvant être émis est de 24331 jetons, le montant maximum 
pouvant être émis est de 63261 jetons

 

Destination des fonds

Les fonds serviront à financer l’accélération commerciale de Virtuoz en France pour 
s’imposer rapidement.
Et aussi à promouvoir Virtuoz auprès des clients et des utilisateurs.
Nous avons besoin de financer aussi la R&D pour faire évoluer Virtuoz pour qu’il soit utile 
pour d’autres handicaps.

12. Notre levée de fonds



13. Ils parlent de nous

Reportages
Télématin
https://youtu.be/OGE9VN6T-zo

France 3 Occitanie
https://youtu.be/QpvQTE44gjM

AMI TV
https://www.youtube.com/watch?v=YmsUt66or08 
 
Podcast

Virtuoz, le plan 3D qui guide les déficients visuels au doigt et à l’ouïe (Auditeck)
http://k6.re/v-eEi 

Feel object : impression de plans en 3D (radio RCF)
http://k6.re/iSdhz 
 
Articles presse

Start-up de la semaine : Feelobject invente le Google Maps pour les déficients visuels 
(i-tourisme) https://cutt.ly/9wF763D 
VivaTech 2019 : malvoyance, autisme, handicap... Quand la technologie se met au service de 
l'accessibilité (LCI) http://k6.re/6DKH8 
 
Virtuoz, un plan tactile et interactif imprimé en 3D qui permet aux personnes malvoyantes de 
se déplacer (3dAdept) http://k6.re/uCmLS 
 
Toulouse: La carte imprimée en 3D qui remplace (presque) la canne blanche (20 minutes)

http://k6.re/RWh9o 
 
[Tech for good] L'impression 3D au service des aveugles (Industrie et technologies)

http://k6.re/c2dfG 
 
Feelobject guide les malvoyants dans les bâtiments (l’Usine Nouvelle)

http://k6.re/KvbU_ 
 
Virtuoz, le boîtier sonore et tactile qui guide les déficients visuels (La Tribune)

http://k6.re/hAMOZ 
 
Innovation : Virtuoz, un boîtier qui aide les malvoyants à se déplacer (Le Parisien)

http://k6.re/h=m9D 

Une carte qui permet aux déficients visuels d'explorer de nouveaux lieux (Handicapinfo)
http://k6.re/IS5sI 

https://youtu.be/OGE9VN6T-zo
https://youtu.be/QpvQTE44gjM
https://www.youtube.com/watch?v=YmsUt66or08
http://k6.re/v-eEi
http://k6.re/iSdhz
https://cutt.ly/9wF763D
http://k6.re/6DKH8
http://k6.re/uCmLS
http://k6.re/RWh9o
http://k6.re/c2dfG
http://k6.re/KvbU_
http://k6.re/hAMOZ
http://k6.re/h=m9D
http://k6.re/IS5sI


Glossaire

Annexe 0 : glossaire des termes employés

Business Model : modèle économique, à savoir les moyens mis en oeuvre 
par l'entreprise pour engendrer du chiffres d'affaires et des bénéfices

Scalabilité : désigne la capacité de l'entreprise à s'adapter à un 
changement d'ordre de grandeur de son offre ou de la demande

Storytelling : aspects de la communication centrés sur l'histoire de la 
marque et de son produit

Timeline : Moment clés de la vie de la société

Board : conseil d'administration, et plus largement employé pour 
désigner la gouvernance regroupant des personnes clés

Advisors : conseillers, occupant ou non des fonctions officielles dans 
l’organigramme

Roadmap : étapes clés à venir

SWOT : Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces

P&L : Compte de résultat

Valorisation : Prix de l'intégralité des parts du capital de la société



Glossaire

Annexe 0 : glossaire des termes employés

A remplir par la start-up avec tous les termes métiers, techniques, anglicismes, abréviations, 
financiers / startups utilisés dans le contenu du whitepaper



Validations

Annexe 1 : page de validation “agence de notation”



Validations

Annexe 2 : page de validation “expert comptable - commissaire aux 
comptes”



Validations

Annexe 3 : page de validation “avocat” (page 1/2)



Validations

Annexe 3 : page de validation “avocat” (page 2/2)


