Communiqué de presse

Le xx mars 2018

Club Invest IDF apporte 100 K€ à la levée de fonds de la société Aodyo
pour accélérer la commercialisation de Sylphyo,
le premier instrument à vent qui associe les atouts des instruments
traditionnels aux possibilités offertes par le numérique
Laurent Pouillard, clarinettiste et passionné par les synthétiseurs, rêvait de jouer de la
clarinette avec les possibilités d’un synthé, mais il n'existait pas de solution satisfaisante.
En commençant à réfléchir à ce projet, il rencontre Ludovic Potier et Romain Bricout. Tous les
trois mettent en commun leurs savoir-faire techniques et musicaux pour créer la société
Aodyo et donnent naissance au Sylphyo, le premier instrument à vent électronique - dont
l’apparence se rapproche d’une flûte - qui procure les sensations d'un instrument acoustique.
Grâce à une conception approfondie du produit, concrétisée par le dépôt de brevet, le Sylphyo
dépasse l'expressivité des matériels existants, en apportant les techniques de jeu
traditionnelles au monde électronique.
Après une première campagne de financement en crowdfunding en 2015, les fondateurs
d’Aodyo procèdent à une levée de fonds fin 2017, souscrite par des investisseurs ancrés dans
la région des Hauts de France, le fonds Finovam, la société de capital-risque solidaire régionale
Autonomie et Solidarité et l’association R3E, à laquelle le réseau de Business Angels francilien
Club Invest IDF s’est joint.
Au total la start-up réunit 400.000 €, principalement destinés à accélérer la production et la
commercialisation du Sylphyo et à renforcer son équipe avec le recrutement de trois
nouveaux collaborateurs, dont un responsable du développement commercial.
Commentant la participation de Club Invest IDF dans ce tour de table, Géraud de Durand qui
suit le projet depuis de nombreux mois commente : « dès la présentation du projet en octobre
2017, les membres du club ont apprécié ce mélange de passion de la musique et de technique
maîtrisée qui caractérise l’équipe d’Aodyo. Tout comme la bonne compréhension de l’équipe
de ce que nous pouvions apporter comme investisseurs à leur projet dans une relation claire et
transparente. »
Laurent Pouillard, PDG d’Aodyo explique quant à lui : « nous recherchions des investisseurs qui
allaient nous aider à avancer sur notre projet, pas seulement financièrement, mais qui avec
leur regard extérieur et leurs conseils vont apporter leur pierre à l’édifice. Nous avons trouvé
cette écoute et ce soutien dès les 1ers échanges. »
Breveté et fabriqué en France, le Sylphyo dispose d’une autonomie de 8h, mesure 43 cm pour
un poids de 372 grammes.
Il est disponible au prix public de 799 € et distribué via un réseau d’une douzaine de points de
vente en France et en Allemagne.

A propos de Aodyo Instruments
Aodyo conçoit et fabrique en France de nouveaux instruments de musique, avec les musiciens et pour
les musiciens. Son équipe est composée de passionnés qui souhaitent mettre les nouvelles
technologies au service de la pratique musicale, répondant aux besoins de chacun, et leur permettant
de partager le plaisir de la musique à travers les cultures.
Basée dans la région Lilloise (Villeneuve d’Ascq), l’entreprise emploie actuellement 3 personnes.
A propos de Club Invest IDF
Né en juin 2015 du rapprochement des deux réseaux de Business Angels Seine et Marnais, Club Invest
77 et BAGG, Club Invest IDF réunit plus de 70 membres. Depuis leur création les deux structures ont
levé plus de 7 millions d’euros pour financer le développement de 54 projets et favoriser la création
de plus de 500 emplois. Généraliste, le réseau s’intéresse à tous les projets innovants de création ou
de reprise d’entreprises, principalement en Ile-de-France.

Plus d’informations : www.clubinvest-idf.fr ; www.aodyo.com
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