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ARSKAN ACCÉLÈRE À L’INTERNATIONAL
ET REJOINT DEUX CONSORTIUMS MONDIAU
La scale-up ARSKAN devient membre de deux consortiums spécialisés dans la 3D et les
jumeaux numériques : Khronos Group et Digital Twin Consortium. Avec ces partenariats,
l’entreprise lyonnaise entend renforcer sa présence à l’international et conquérir de
nouveaux marchés aux côtés des géants du secteur.
ARSKAN continue sur sa belle lancée. Après une année 2021 marquée par de nombreuses
reconnaissances en France (soutiens de l’ADEME dans le cadre de France Relance et du programme
d'investissement d'avenir de Bpifrance pour le projet i-Nov, lauréat du programme Scale Up Excellence
de la French Tech), cette entreprise innovante se tourne désormais vers l’international. ARSKAN est
ainsi devenu membre, début 2022, de deux consortiums internationaux : Khronos Group, spécialisé
dans la 3D et ses applications, et Digital Twin Consortium, dédié aux jumeaux numériques.
« Notre premier objectif, c’est de nous intégrer progressivement aux groupes de travail de ces
consortiums et de créer des liens avec les membres. Avoir la possibilité de partager des ré exions et
apporter des contributions aux côtés de sociétés comme Microsoft, Facebook ou encore Google…, cela
n’a pas de prix. C’est stimulant, challengeant et ça nous donne l’opportunité de nous faire entendre et
reconnaître », explique Asmaâ Agouzoul, directrice R&D et innovation d’ARSKAN.

UNE DEUXIÈME LEVÉE DE FONDS DE 4 À 7 MILLIONS EN PRÉPARATION
Avec des groupes de travail dédiés à l’espace, la défense ou à l’industrie, ARSKAN a une vraie plusvalue à apporter au sein de ces consortiums. Notamment grâce à sa technologie de compression des
données qui permet de visualiser et d’exploiter des chiers 3D volumineux en les rendant interactifs,
collaboratifs et connectés à des données externes en temps réel. « Nous devions sortir de notre zone de
confort, nous donner une visibilité et une envergure internationale. Nos briques technologiques
disruptives, économiques et écologiques viables peuvent s’adapter et être intéropérables avec tous les
standards 3D actuels. Les possibilités de business sont exponentielles pour nous », résume Jean-Gabriel
Grivé, le fondateur d’ARSKAN.
Et a n de poursuivre son développement, la pépite française prépare également une deuxième levée de
fonds. Après celle menée à bien en octobre 2020, ce nouveau tour de table, qui devrait être compris
entre 4 et 7 millions d’euros, est prévu pour septembre prochain.

Un rapprochement avec les forces spéciales française
ARSKAN a également rejoint, en ce début 2022, le Cercle de l’Arbalète. Cette association a pour but
principal de mettre en corrélation des solutions technologiques innovantes portées par des sociétés
privées avec les besoins et problématiques spéci ques des forces spéciales françaises. Si les
propositions d’ARSKAN sont retenues, l’entreprise lyonnaise pourra notamment proposer des
jumeaux numériques 3D de théâtre d’opérations ou de bâtiments sensibles, a n de les sécuriser.
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