
Tout passionné de jeux 
vidéo ou plus largement 
d’images n’a pu que 
s’émerveiller devant 

les dernières évolutions techno-
logiques apportées aux images de 
synthèse. En matière de son en re-
vanche, « nous avons vingt ans de 

retard ! », estime l’un des cofonda-
teurs d’AudioGaming, Amaury La 
Burthe. Un retard que la société 
toulousaine s’applique à rattraper 
en travaillant depuis deux ans sur 
une technologie innovante de syn-
thèse audio temps réel. Des solu-

tions permettant de coordonner les 
mouvements aux sons. Les avan-
tages de cette interactivité sonore 
sont multiples : un gain de temps 
et donc de coût pour les profes-
sionnels de la création audiovi-
suelle, de nouvelles opportunités 
de développement de contenus 
interactifs et dynamiques et, pour 
les utilisateurs de jeux vidéo, une 
totale immersion.
Lauréate à deux reprises du 
concours national de l’innovation 
Oséo (la première fois dans la ca-
tégorie « en émergence » et en 2010 

dans celle « création-développe-
ment »), AudioGaming a également 

Midi-Pyrénées pendant sa phase 
de recherche et de développement. 
Dans quelques mois, la société 
espère pouvoir faire ses « pre-

miers pas sur le marché », avec la 
commercialisation d’un logiciel 
destiné aux  créateurs de médias 
interactifs. Car ses débouchés ne 
se limitent pas aux seuls studios 
de création de jeux vidéo. « Nous  

sommes certes en pourparlers avec 

plusieurs d’entre eux, à commen-

cer avec Ubisoft, mais ce marché 

connaît actuellement de telles res-

tructurations que nous avons dé-

 » 
Les trois associés ambitionnent de 
se positionner « au minimum au ni-

veau européen et, si on le peut, en 

Amérique du Nord ». Pour ce faire, 
ils ont prévu d’embaucher prochai-
nement deux collaborateurs qui les 
aideront à « remettre l’audio aux 
priorités des valeurs ». Amaury La 
Burthe et ses associés comptent 
également sur le soutien du Grand 
Toulouse pour se faire entendre ! 


