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SYNERGIZ ouvre une nouvelle page de son histoire, et accélère son 

développement grâce à une levée de fonds auprès de Breizh Invest 

PME, de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion et de Business 

Angels bretons 

La PME malouine Synergiz ouvre son capital à deux investisseurs financiers régionaux, Breizh Invest 

PME et Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion, ainsi qu’à des Business Angels bretons.  

Le montant de la levée de fonds propres et de financement s’élève au global à 1,25 M€. 

Ce renforcement des fonds propres a pour objectif d’accélérer le développement commercial de la 

société et d’étoffer son offre produits. La société Synergiz a été créée en 2011 par son dirigeant actuel, 

Fabrice BARBIN. Experte en solutions logicielles collaboratives et interactives, Synergiz est reconnue 

comme un acteur de référence de la Réalité Mixte / Augmentée et des usages d’HoloLens.  

Elle accompagne de grands comptes nationaux dans leur démarche de transformation par le 

numérique. Elle répond ainsi aussi bien aux enjeux de l’Industrie 4.0 (opérateur augmenté, formation, 

expertise à distance, visualisation de données) que du Retail (expérience consommateur, sublimation 

produit) ou des Services (travail en équipe) 

La société ambitionne de doubler de taille dans les prochaines années. Cela passera par une vingtaine 

de recrutements. 

 

Commentaire de Fabrice BARBIN 

« Ayant identifié le potentiel de la Réalité Mixte dès 2016, Synergiz s’est attachée sur ces dernières 

années à nouer des partenariats stratégiques, à construire une offre complète et cohérente de services, 

logiciels et matériels, et enfin à démontrer la valeur ajoutée tangible et mesurable de ses solutions. 

Cette démarche, construite avec patience, positionne aujourd’hui Synergiz comme un acteur de 

référence sur le sujet. La pleine maturité de la Réalité Mixte pousse aujourd’hui Synergiz à renforcer ses 

fonds propres afin de répondre à la demande grandissante des entreprises. 

Convaincu qu’il est possible de concilier le développement d’une entreprise innovante, résolument 

tournée vers le monde, avec une implantation sur un territoire accueillant, propice au bien être des 

équipes, j’ai eu à cœur de m’entourer de partenaires partageant ces mêmes valeurs. J’ai trouvé auprès 

de Breizh Invest PME, de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion et du réseau des Business Angels 

bretons, des acteurs engagés et animés par ces mêmes convictions. Notre collaboration est donc 

apparue comme une évidence » 
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Commentaire de Mathieu BOURDAIS 

« Synergiz, sous l’impulsion de son dirigeant Fabrice Barbin, est devenue un acteur reconnu pour ses 

multiples expertises autour de la Réalité Mixte & Augmentée. Rassurée par la pertinence de ses 

solutions sur ses différents marchés, l’heure est désormais venue pour la société d’accélérer et nous 

avons été séduits et convaincus par ses forts leviers de développement. Nous sommes enthousiastes à 

l’idée de rejoindre cette aventure et ce projet portée par cette PME bretonne ambitieuse, innovante et 

visionnaire. » 

 

Commentaire d’Arnaud DOUARD, Directeur Général de Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion 

« Nous échangeons avec Fabrice Barbin depuis 2017 et avons été séduits par le projet de 

développement de son entreprise et sa maîtrise technologique pour y parvenir. En tant que fonds dédié 

au soutien de l’innovation sur le territoire, nous avons donc naturellement décidé d’accompagner, avec 

Breizh Invest PME et les Breizh Angels, Synergiz et son équipe dans cette dynamique. » 

 

SYNERGIZ 

Fabrice BARBIN 
Dirigeant Fondateur 
06.50.07.23.72 
fbarbin@synergiz.com  

 

INVESTISSEURS 

Breizh Invest PME 

Mathieu BOURDAIS 
Directeur Exécutif 
06.21.36.69.85 
mathieu.bourdais@breizh-invest-pme.bzh  

Pierre-Etienne PETOIN  
Chargé d’Investissements 
06.21.38.42.62 
pe.petoin@breizh-invest-pme.bzh  

 

Crédit Agricole Ille et Vilaine Expansion  

Nicolas ORHON 
Chargé de participations 
07.85.07.13.77 
nicolas.orhon@ca-illeetvilaine.fr  
 

Breizh Angels 

Renaud MORLA 
Directeur 
06.14.55.34.79 
renaudmorla@breizhbusinessangels.fr 

mailto:fbarbin@synergiz.com
mailto:mathieu.bourdais@breizh-invest-pme.bzh
mailto:pe.petoin@breizh-invest-pme.bzh
mailto:nicolas.orhon@ca-illeetvilaine.fr
mailto:renaudmorla@breizhbusinessangels.fr
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BANQUES 

Banque Populaire Grand Ouest – Charles DAVID 

BPI France – Karine PRIE-LATIMIER 

 

CONSEILS DE SYNERGIZ 

Avocat : Juris Domus – Jean-Baptiste APPRIOU 

Expert-comptable : Grant Thornton – Stéphane BOUGREAU 

Conseil en stratégie : Innovatis – Pierre-Yves POIRIER 

 

A PROPOS DE SYNERGIZ 

Experte en création de solutions logicielles collaboratives et interactives, Synergiz est reconnue comme 

acteur de référence de la réalité mixte/augmentée et des usages d’HoloLens pour les secteurs de 

l’industrie, du Retail et des services. Travaillant en étroite collaboration avec les équipes Microsoft et 

PTC tant en France qu’aux Etats-Unis, elle délivre un ensemble complet de solutions matérielles, 

logicielles et de services permettant de pleinement exploiter le potentiel de la Réalité Mixte. Elle 

accompagne de grands comptes nationaux tels qu’Airbus, Engie, LVMH, Mazars, Orange… 

 

Créée en 2011 à Saint-Malo et aujourd’hui constituée d’une équipe de 20 personnes, la société 

revendique son ancrage en Bretagne et au sein de la cité corsaire comme un élément clé de son 

identité et de sa culture d’entreprise. Elle porte un projet entrepreneurial fortement innovant, 

résolument tourné vers le monde, tout en le conciliant avec un cadre de vie et de travail remarquable. 

 

 

SYNERGIZ 
4, rue René Martineau  
35400 SAINT-MALO  
02.99.19.87.54 
 
http://www.synergiz.com/  
https://www.linkedin.com/company/synergiz-
sas 

 

  

http://www.synergiz.com/
https://www.linkedin.com/company/synergiz-sas
https://www.linkedin.com/company/synergiz-sas
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A PROPOS DE BREIZH INVEST PME 

Breizh Invest PME est un acteur reconnu et intégré dans l’économie régionale, spécialisé dans 

l’accompagnement des entreprises en phase de reprise-transmission et de développement sur le 

territoire breton. Doté d’un capital de 7,4 millions d’euros, Breizh Invest PME peut s’appuyer sur un 

actionnariat stable et de référence : la Région Bretagne, Bpifrance, ainsi que les quatre banques 

régionales (Banque Populaire Grand Ouest, Crédit Mutuel Arkéa, Caisse d’Épargne Bretagne-Pays de 

Loire, Crédit Agricole). Enfin, 4 atouts caractérisent la singularité et la Valeur Ajoutée de Breizh Invest 

PME : 

▪ Un caractère institutionnel gage de stabilité de de consensus pour l’entrepreneur ; 

▪ Un partenaire source de multiples « effets de levier » ; 

▪ Un métier exercé à plein temps avec l’ouverture et la souplesse d’investisseurs dédiés aux PME ; 

▪ Un acteur intègre, connu et reconnu du monde de l’entreprise et du capital-investissement en 

Bretagne. 

https://www.breizh-invest-pme.bzh/ 

https://fr.linkedin.com/company/breizh-invest-pme 

 

 

A PROPOS DE CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE EXPANSION 

En 2017, la Caisse régionale de Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine s’est dotée d’un Fonds d’innovation de 

5 millions d’euros, afin d’accompagner en haut de bilan les sociétés innovantes de son territoire. 

CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE EXPANSION est un outil complémentaire à l’accélérateur business 

Village by CA et aux solutions bancaires de la Caisse régionale et du Groupe Crédit Agricole, pour 

soutenir l’amorçage, le développement et l’accélération des entreprises. 

Ses secteurs cibles sont les relais de croissance du groupe Crédit Agricole (agriculture/agro-

alimentaire, logement, énergie, santé/vieillissement et tourisme & mer) et les NTIC (nouvelles 

technologies de l’information et de la communication). 

Co-investisseur minoritaire mais impliqué, CREDIT AGRICOLE ILLE ET VILAINE EXPANSION se veut un 

partenaire et un facilitateur de business. 

https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/entreprise.html 

 

 

  

https://www.breizh-invest-pme.bzh/
https://fr.linkedin.com/company/breizh-invest-pme
https://fr.linkedin.com/company/breizh-invest-pme
https://www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine/entreprise.html
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A PROPOS DE BREIZH ANGELS 

Les quatre réseaux de Business Angels bretons (Armor Angels, Bretagne Sud Angels, Business Angels 

35 et Finistère Angels) se sont fédérés au sein d'une coordination régionale : Breizh Angels. Ces réseaux 

jouent un rôle crucial dans l'économie bretonne en soutenant la création d’entreprises aux concepts 

innovants, à fort potentiel de croissance, dans tous les domaines d'activité. Ils fournissent un soutien 

financier aux porteurs de projets, en partageant le risque avec eux. Ils les accompagnent, en apportant 

compétences, expériences et réseaux professionnels. Grâce à leurs deux cents investisseurs de 

proximité, 133 projets bretons ont pu démarrer et se développer de 2005 à fin 2019. En quinze ans ce 

sont 28.5 millions d’euros qui ont été investis directement dans l’économie bretonne. 

www.breizhbusinessangels.fr 

www.armorangels.org 

www.bretagnesudangels.fr 

www.businessangels35.fr 

www.finistereangels.fr 

 

http://www.breizhbusinessangels.fr/
http://www.armorangels.org/
http://www.bretagnesudangels.fr/
http://www.businessangels35.fr/
http://www.finistereangels.fr/

