
 

Communiqué de presse 

 

INSIDEVISION réalise une levée de fonds 

afin de lancer sa tablette tactile braille nouvelle génération 

 

Paris, le 28/02/2023 

Insidevision, concepteur de la première 

tablette tactile braille sous Windows pour les 

aveugles et malvoyants, annonce la réussite 

de sa dernière levée de fonds, dans le but 

d’accélérer le développement et la 

commercialisation de sa nouvelle tablette 

appelée « insideONE+ ». 

 

Insidevision, soutenue par ses investisseurs historiques dont ENOWE et Maurice KANTOR (MK 

INVEST) accueille à son capital de nouveaux investisseurs tel que MEDELITE Equity et plus de 

150 investisseurs individuels (dont de nombreux utilisateurs de la tablette insideOne). 

INSIDEVISION : UN MONDE AU BOUT DES DOIGTS 

Créée en 2014, Insidevision s’engage dans la création, la conception et la production 

d’outils numériques de nouvelle génération, correspondant au langage et à la culture de 

chacun et permet ainsi l’accès à l’innovation pour tous.  

Un design exploitant les dernières technologies structurelles, hardware et software afin 

d’apporter le meilleur de la technologie à l’usage des aveugles et malvoyants. 

INSIDEVISION A CONÇU LA PREMIERE TABLETTE TACTILE BRAILLE AU MONDE SOUS WINDOWS : 

insideOne.  

La tablette insideONE est d'une accessibilité inédite aussi bien pour non-voyants que pour 

voyants et offre aux élèves, étudiants et professionnels, la possibilité d’utiliser un outil 

numérique qui leur permet d’accéder à une inclusion partagée réussie. 

Reconnue pour ses produits d’excellente qualité, la société Insidevision a notamment 

remporté le dernier appel d’offre de l’Éducation Nationale et devient ainsi le fournisseur 

officiel pour l’équipement en matériels adaptés pour les élèves et agents aveugles et 

malvoyants. 

Insidevision est également lauréat de l’appel à projet Européen « ABILITY » pour le 

développement d’une tablette tactile haptique pour les sourdaveugles.  Dans ce cadre, 

insidevision été sélectionné, aux côtés de 7 autres partenaires spécialistes de l’accessibilité 

représentant 5 pays européens pour créer un dispositif multisensoriel grâce à des 

combinaisons de retours tactiles, visuels et auditifs.  



UN ACCELERATEUR POUR LE DEVELOPPEMENT DE SA NOUVELLE TABLETTE insideONE+  

Insidevision se déploie sur le marché mondial des outils numériques adaptés et se doit d’être 

toujours plus innovant.  

Cette levée de fonds va permettre à l’entreprise de commercialiser sa nouvelle tablette 

insideONE+ qui offre la flexibilité et les performances d’un ordinateur portable. Combinant 

le braille, le feedback oral et visuel avec le système d'exploitation Windows, insideONE+ est 

un outil indispensable aux étudiants et aux professionnels pour travailler de manière efficace 

et indépendante. Sa mobilité, sa correspondance avec les voyants, la puissance de son 

coprocesseur i7 et l'intégralité de ses connectiques en font un produit ultra-polyvalent. 

 

La société a augmenté son chiffre d’affaires de près de 40% en 2022 et prévoit une forte 

croissance pour les 3 prochaines années. 

UNE TECHNOLOGIE DE POINTE AU SERVICE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

Un produit conçu pour la déficience visuelle, utilisable par tous, réunissant les deux mondes, 

visible et invisible. 

Chaque jour, que ce soit à l’école, au bureau ou à la maison, les voyants et malvoyants 

évoluent dans les mêmes lieux et ont le désir - et le droit - d’apprendre, de créer, de jouer et 

de travailler ensemble. Insidevision répond à ce besoin avec sa tablette insideOne+ qui 

associe technologie et simplicité, design et sobriété, performance et accessibilité. 

Denis Le Rouzo et Damien Mauduit, co-fondateurs d’Insidevision : « Nous sommes très fiers de 

finaliser ce tour de table qui a permis à nos clients utilisateurs de notre tablette de nous 

accompagner dans cette aventure. C’est la plus belle marque de satisfaction client. »  

 

Grégory Wagemans, Directeur Général d’Enowe : « La tablette insideOne+ est un condensé 

de technologie : dotée d’un design épuré et du processeur le plus puissant du marché 

(Intel7), cette tablette a su s’imposer comme objet incontournable pour les aveugles et mal-

voyants en milieu ordinaire. Nous nous réjouissons de pouvoir contribuer à ce succès. »  

Maurice Kantor (MK INVEST) : « Je suis très fier d’accompagner les dirigeants d’Insidevision 

depuis sa création et de pouvoir ainsi contribuer à offrir une ouverture au monde numérique 

aux aveugles et mal voyants du monde entier. » 

___________________________________________________________________________ 

A propos d’Insidevision 

Insidevision est une société française fondée en 2014 par Denis Le Rouzo et Damien Mauduit, 

spécialisée dans le développement de tablettes numériques tactiles braille s'adressant aux 

personnes déficientes visuelles. Les deux fondateurs ont près de 30 ans d’expérience dans la 

conception, la production et le marketing de produits innovants pour les populations 

aveugles et malvoyantes. 

 

A propos d’ENOWE 

ENOWE est une structure d'investissement fondée par Hugues Souparis, entrepreneur à 

l'origine d'une entreprise industrielle de haute technologie, la société Surys, fondée 

initialement sous le nom d'Hologram. Industries. Le family office développe une stratégie 



d’investissement dans le secteur de l’impact investing et des savoir-faire d’excellence 

(made in France). En particulier, Enowe finance des projets entrepreneuriaux qui répondent 

à un enjeu social ou environnemental fort, à travers leur activité ou leurs modes de 

production. En trois ans, Enowe a financé près d’une dizaine de projets à impact.  

www.enowe.com  

 

A propos d’MK INVEST 

…………………………. 

…………………………. 

…………………………. 
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Contacts  

INSIDEVISION : Damien MAUDUIT damien.mauduit@insidevision.fr 

ENOWE : Grégory WAGEMANS : contact@enowe.com 
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