ç

I [}N(ll.{
(

LUNDI 14I{OVEMBRE 2OI

1

En paftenariat avec Oséo

Uameflne WAËLE, présidente de Brainbox & Co, et Thibaut de Vaureix, associé,
Champs-sur-Marne (Séine-et-Marne)

la console de
"I I 0dim0,
n'existait

jeux des malvoyarts

aucune

I
I

un jour voir leur
console 'dans les

console de jeux pour

personnes souftant de
déficience visuelle.
a
fallu toutes les bonnes
idees * I'energie des deux
fondaterns de Brainbox &
Co, Catherine Wable et
Thibaut de Vaureix, pour
concevoir Odimo. Cette

Il

rayons des grands magasins, qui ne savent
pas encore comment
positionner le produit.

Elle est aujourd'hui en

vente sur Intemet et
chez des opticiens et
specialistes de la défi-

console sans écran, dontla

fabrication est extema-

lisée en Rhône-Alpes,

.
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permet aux malvoyants de
jouer aux mots croisés, sudoku"

jeux de

cartes,

jeux

des.:. grâce à la reconnaissance vocale de l'appareil et une
simple, étudiée avec des
de

penonnes défi cientes visuelles.

Gonvaincre les grands

magasim
Rien de futile pour Catherine Wable,
présidenûe de la statt-up. << Pou rm

voyant, jouer

"

associés esperent bien

ciencevisuelle.
En plus de convaincre
la grande distibution,
les associés ont eu à se

battepourftouverdes
financements en de-

hon de leurs propres

participations
(120 000 €). Au danarragg Oséo,
partenaire public des PME, a été d'un
grand secours en leur permettant
d'obtenir une subvention Aima (aide
à la mafination de projet) de 27 600 €,
le Cenfte francilien de l'innovation a
aussi apporte son soutien et une sub-

à la console est un

vention de 16 700 € est venue du

énierne loisir dans sajournee, pow des
personnes malvoyantes, c'est parfois

conseil genéral de Seine-et-Mame.
Puis 24 < business angels > ont suivi
en apportant22s 000 € enjuin 2010.
Une aufte levée de fonds auprès de so.
ciétés de capital-risque doit ête réalisée ar 20 I 2 pour continuer à grandir.

le seul >, explique-t-elle. Près

de

400 consoles ont déjà éte vendues
après un an de commercialisation,
pour un prix allarfi de 249 à320 €. Les

