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DIOTA lève 3 millions d’euros  

avec la contribution d’ADI Nouvelle-Aquitaine 

Créée en 2009 à Massy (91), avec une implantation à Pessac (33) depuis 2015, la société DIOTA, 1er 

éditeur français de solutions logicielles de Réalité Augmentée appliquées à l’industrie, vient de finaliser 

sa première levée de fonds. L’opération, qui a permis à l’entreprise d’obtenir près de 3 M€ de 

financements, a réuni dans un premier temps 3 fonds d’investissement : CALAO Finance, Safran 

Corporate Ventures et CEA Investissement puis Bpifrance. 

L’entreprise a été accompagnée dans sa démarche par l’Agence de Développement et d’Innovation de 

la Nouvelle-Aquitaine. 

Les logiciels développés par DIOTA permettent de nombreuses applications dans les chaines de 

production, de maintenance et de contrôle qualité de grands comptes de l’aéronautique, du ferroviaire 

ou de l’automobile… L’objectif est d’accroitre la performance des processus des grands industriels en 

connectant de façon interactive les données numériques aux espaces opérationnels humains. Ces 

solutions s’appuient notamment sur des technologies de rupture, pour partie issues d’un laboratoire 

commun avec le CEA. 

Avec des clients tels que Dassault Aviation, Safran, la SNCF, Total ou encore Air Liquide, la société est 

d’ores et déjà un acteur incontournable de la Réalité Augmentée dans le monde industriel et 

ambitionne de confirmer à court terme son leadership européen de la Réalité Augmentée pour 

l’industrie. 

Cette levée de fonds est destinée à accélérer le déploiement technique et commercial des solutions à 

l’échelle européenne puis internationale. 

 

À propos d’ADI Nouvelle-Aquitaine 

L’Agence de Développement et d’Innovation est au service de toutes les entreprises – start-ups / TPE 

/ PME / ETI /  industrielles / service à l’industrie, et des territoires, qui composent  

la région Nouvelle-Aquitaine. 

En cohérence avec les politiques du Conseil régional, ADI Nouvelle-Aquitaine porte au cœur de ses 

missions l’accompagnement à la transformation des entreprises. Elle est aussi chargée de faire 

émerger de nouvelles filières, de booster l'attractivité du territoire et l’implantation de nouvelles 

activités.  

Forte de 80 collaborateurs experts (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, 

marketeurs…), l’Agence est présente sur 5 sites : Bordeaux, La Rochelle, Limoges, Pau et Poitiers. Un 

maillage territorial conforté par une étroite coopération de terrain avec les équipes du Conseil 

régional, l’animation de réseaux régionaux et le développement de partenariats avec les acteurs 

locaux. 
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