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1 million pour Pulse(ment) digitaliser les espaces !
Grenoble, le 13 Janvier 2020 – 1,3 M€ de bonnes raisons pour accélérer à l’international !
Entreprise Grenobloise, Pulse Origin, finalise une opération de levée de fonds de plus de 1,3 Meuro avec des
partenaires de l'écosystème du Digital Workplace. Cette levée de fonds vise l'accélération de la commercialisation
de la Pulse Box, 1ére solution de la société qui permet de supprimer vos câbles vidéo des salles de réunion !
Le succès de cette opération ? Les enjeux croissants de la simplification d’expérience grâce au digital dans les
espaces de travail et la position phygital de Pulse Origin avec une solution à demeure pouvant héberger de
nombreux services collaboratifs.

« Cette nouvelle levée de fonds confirme l'intérêt de notre écosystème sur le
positionnement de Pulse Origin. Benoit Giroud, CEO Pulse Origin
Nos partenaires industriels comme SharingCloud et SAEGUS nous accompagnent dans notre développement
national et international en nous montrant la voie et les perspectives de croissance d'acteurs français reconnus
dans leur domaine d'expertise. Nos partenaires bancaires Crédit Agricole Sud Rhône Alpes, Banque Populaire
des Alpes et BPI nous soutiennent également de manière significative démontrant une nouvelle fois leur
implication dans les domaines de l'innovation technologique au service des acteurs locaux français.

« Nous sommes un fabricant de solutions technologiques au service de l'expérience
utilisateur digitale. Benoit Giroud, CEO Pulse Origin
Nous rentrons dans l'air du phygital où les appareils des collaborateurs d'entreprise, le matériel à demeure et
les logiciels s'assemblent pour créer des expériences nouvelles et répondant avec simplicité aux nouveaux
enjeux d'interactions entre participants. Notre ambition est à présent d'obtenir une reconnaissance sur
l'international avec des premiers succès obtenus sur 2019 qui devraient nous amener de nouvelles
opportunités aussi bien dans les pays européens déjà couverts qu'avec l'ouverture de nouvelles régions.
Pour pouvoir assurer notre développement, nous doublons notre équipe d'ingénieurs et travaillons sur de
nouvelles fonctionnalités avec nos partenaires qui devraient amener des expériences innovantes dans les
salles, et plus généralement les espaces équipés d'écran, autour de l'affichage dynamique et de la réservation
des salles.
N'hésitez pas à nous suivre sur 2020 !

Qui est Pulse Origin ?
L’entreprise compte parmi ses références des grands noms comme GRT Gaz, Société Générale, Les Mousquetaires ou encore Sciences Po
Paris ! Présente sur 7 pays, elle double la taille de son équipe technique avant de déménager dans le centre de Grenoble. La société a dépassé
les 2300 ventes de Pulse Box et initie son développement à l'international avec l'ouverture de l'Angleterre, de l'Espagne et de l'Italie. Elle est
déjà présente dans plus de 7 pays européens. Son objectif à trois ans est de dépasser les 10 000 produits vendus et de proposer de nombreux
services additionnels intégrés dans la box avec notamment son partenaire industriel SharingCloud autour de l'affichage dynamique et de la
réservation de salles.
Suivez-nous au travers de notre Pulse News ou encore le LinkedIn de Pulse Origin.

