
Fondée par Thomas Nigro et Soraya Jaber, Opuscope lance officiellement Holostoria, son application de 
création de contenus en réalité mixte, avec le soutien du groupe Investessor – WeLikeStartup. 

Holostoria est la première application où l’on peut interagir avec des images 3D projetées devant nous. Il s‘agit 
donc d’une véritable expérience immersive à cheval entre Virtual Reality et Mixed Reality, où l’utilisateur peut 
réellement s’approprier des éléments virtuels. Minority Report n’a donc plus rien de la science-fiction !  

La technologie s’appuie sur les casques 3D Hololens (développés par Microsoft) et sera généralisée sur tout 
type de casques VR. On peut ainsi d’ores et déjà importer et placer du contenu dans une scène. On peut 
ensuite contrôler le multimédia, à l’aide de brosses artistiques et du moteur de storyboard. Plusieurs membres 
d'une équipe peuvent simultanément éditer des expériences, même avec certains utilisateurs n’étant pas 
présents physiquement dans la salle grâce au mode de collaboration. 

La co-fondatrice et Présidente Soraya Jaber a suivi un cursus d’Histoire de l’Art à l’université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne. Elle connait les musées et leur fonctionnement, dispose d’un excellent réseau dans différents 
domaines et du soutien officiel de son université. Thomas Nigro, co-fondateur et Directeur Général, a été 
développeur principal du système VLC Media Player, a dirigé la transition du logiciel historique vers des 
plateformes modernes comme XBOX One et Microsoft Hololens. Cela lui a d’ailleurs valu le titre émérite de 
Microsoft Régional Director. 

                                                               

Les débouchés sont très vastes et les fondateurs ont déjà ciblé 5 secteurs d’application : la construction 
immobilière, la scénographie culturelle (pour les musées notamment), la création de prototypes, le retail afin de 
mieux répondre aux exigences clients, l’éducation en révolutionnant le système pédagogique, et bien sûr 
l’entertainment en faisant le pari que tout le monde aura bientôt chez soi cette technologie.   
  
Afin de financer la mise au point de l'application et lancer sa commercialisation, Opuscope a levé 
350.000€ auprès des Business Angels du Groupe Investessor - WeLikeStartup.  

Opuscope lève 350.000€ 
pour disrupter la VR !

Contacts : Anthony Pigier / Raphael Sack 
mail : anthony.pigier@investessor.fr / raphael.sack@welikestartup.fr 

A propos d'Investessor et weLikeStartup. 

Créé en 1998 et reconnu d’intérêt général, Investessor est le premier réseau de Business Angels de France avec 300 membres actifs 
www.investessor.fr 

Avec son fonds de dotation, son accélérateur (weRaiseStartup) ses fonds d'investissements, ses outils digitaux et ses réseaux partenaires 
(Investessor, Club des Business Angels Indépendants...), weLikeStartup structure l'écosystème du financement des entreprises innovantes. 
www.welikestartup.com 

"Opuscope va révolutionner 
 la visite des musées dans le 

monde" 
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Soraya Jaber (Présidente Opuscope)
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