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SYNC a doublé son chiffre d’affaires en 2017 

 

SYNC est une startup technologique française fondée par Laurant Weill et spécialisée dans les 
nouveaux usages multi-écrans. Elle développe des produits innovants qui créent de l’engagement 
sur les contenus et les publicités et compte déjà plus de 100 millions d’utilisateurs. La startup a 
activé plus de 120 campagnes depuis sa création il y a 2 ans et demi. L’entreprise a connu une forte 
croissance en 2017 en doublant son chiffre d’affaires pour arriver à 1,5 millions d’euros. Elle 
prévoit de tripler ses revenus en 2018.  
 
 
SYNC qui a été choisie par de nombreux grands groupes médias tels que Antena 3, DISNEY, ESPN, 
FOX, France Télévisions, FujiTV, iTV, NBC, la NFL, SBT, SBS6, TF1, YAHOO ou encore ZDF, continue 
d’innover avec des solutions telles que : 
 

- Sync2TV, la plateforme de création et de publication de contenus la plus puissante du mar-
ché permettant des écritures digitales adaptées aux nouveaux usages du mobile. Sync2TV 
enrichit la télévision, la radio, « l’évènement », sur tablettes, smartphones ou PC. La solution 
a déjà été déployée sur plus de 3500 émissions TV, auprès de 25 des plus grands groupes de 
médias (…).  
 

- SYNC, le nouveau format publicitaire des nouveaux usages, basée sur sa solution de recon-
naissance audio, brevetée en France et aux Etats-Unis. SYNC synchronise le mobile/web avec 
la TV/radio. La TV donne l’envie, SYNC la transforme pour les 73% de téléspectateurs, « en 
multitasking ». Les formats SYNC cassent les barrières habituelles avec des créations riches et 
sans limites, grâce au pré-chargement dynamique. 

 
Sync dispose également de la confiance des fonds IDINVEST et ENTREPRENEUR VENTURE qui ont 
injectés 3,5 millions d’euros dans l’entreprise.  Celle-ci se développe rapidement autour de 
l’expertise de  20 salariés dont la moitié dans le département technique. 
 
  
A propos de SYNC 
SYNC est une deep tech française spécialisée dans les nouveaux usages multi-écrans. Elle a 
développé deux produits innovants qui créent de l’engagement sur les contenus et les publicités 
pour déjà plus de 100 millions d’utilisateurs :  
- Sync2TV, plateforme de création et publication de contenus la plus puissante du marché 
permettant des écritures digitales adaptées aux nouveaux usages du mobile. Sync2TV enrichit la 
télévision, la radio, « l’évènement », sur tablettes, smartphones ou PC. La solution a déjà été 
déployée sur plus de 3500 émissions TV, auprès de 25 des plus grands groupes de médias (Antena 3, 
DISNEY, ESPN, FOX, France Télévisions, FujiTV, iTV, NBC, la NFL, SBT, SBS6, TF1, YAHOO, ZDF…).  
- SYNC est le format publicitaire des nouveaux usages du mobile, innovant, synchronisé avec la 
télévision et la radio. La publicité est enrichie grâce à une solution ouverte de pré-chargement 
dynamique et synchronisée grâce à une technologie brevetée par SYNC.  
www.sync.tv 
https://twitter.com/synctv 
https://fr.linkedin.com/company/sync-sas 
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