
 Lancée en 2009, la start-up Audiogaming fête ses 5 ans et lance une nouvelle 
marque: Novelab by Audiogaming.

- 5 ans d’innovation 
Après 3 ans de recherche, Audiogaming a lancé ses premiers produits sur le marché 
en 2012. Conquise par l’innovation de rupture proposée, la communauté audio a 
répondu présente : aujourd’hui Audiogaming compte parmi ses clients des sociétés 
comme LucasFilm, Sony ou encore Ubisoft. Ses outils sont utilisés sur des blockbusters 
comme « Django Unchained  » de Quentin Tarantino ou des licences mondiales comme 
« Assassin’s Creed » dans le monde du jeu vidéo. 

- Des partenaires internationaux 
Audiogaming a signé des partenariats de R&D à l‘étranger, parmi lesquels un partenaire 
clé, GameOnAudio, le premier studio de localisation Nord-Américains avec 8.5M$ de 
C.A. avec une croissance de 1900 % sur les 5 dernières années. Grâce à deux projets 
de recherche communs, Audiogaming collabore aussi avec les laboratoires de recherche 
français, parmi lesquels on peut citer l’IRIT et OCTOGONE-PETRA à Toulouse.

- La diversification des activités
En 2013, Audiogaming a commencé à collaborer avec Agat Film et Arte ou encore 
l’AFPA. Audiogaming a  su étendre ses domaines de R&D pour collaborer et contribuer 
au succès de projets innovants. Type:Rider dont la gestion et l’audio ont été assurées par 
Audiogaming a notamment été récompensé avec le prix de la cohérence artistique de 
l’EIGD et une sélection comme Application de la semaine par Apple dans plus de 130 
pays. 
La société a donc décidé de regrouper ces nouvelles activités et ses nouveaux partenariats 
sous la marque Novelab. Novelab se positionne comme partenaire d’innovation dans 
les domaines de l’interactivité (jeux, serious game), du digital (applications mobiles et 
hybrides, installations interactives, tables tactiles) et de l’audio. Aujourd’hui, Novelab a 
déjà collaboré avec des sociétés comme Publicis, Thales, l’AFPA, Arte,  …

Novelab by Audiogaming sera présente au salon de la mêlée numérique et présentera 
ses projets innovants ainsi que ses dernières réalisations. Des démonstrations utilisant 
un casque d’immersion Oculus Rift, une table tactile, ou encore le serious game 
exploratoire PARVIS créé en partenariat avec l’AFPA seront présentés sur son stand.
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