
 

 

 

Communiqué de Presse 

 

NUKEYGARA, développeur du logiciel d’animation 3D innovant 

AKEYTSU, lève 1M€ auprès de Kreaxi et de Business Angels 

 

La startup lyonnaise Nukeygara annonce la clôture de sa seconde levée de fonds de 1M€ 

grâce au soutien financier du fonds d’investissement Kreaxi, de trois Business Angels et de 

BPI. Ces fonds vont permettre d’accélérer le développement commercial du logiciel Akeytsu 

et de soutenir la R&D de Nukeygara. 

Initialement artistique, le métier d’animateur est devenu un métier extrêmement technique et 

complexe (3D). Les outils actuels sont trop compliqués, surdimensionnés et non conçus pour des 

artistes. Akeytsu répond à la demande de plus en plus grandissante de logiciel simple, intuitif, productif 

et spécialisé. 

Fruit d’une UX innovante et d’une UI très forte, Akeytsu présente un ADN produit unique et s’impose 

en tant que premier logiciel d’animation 3D s’adressant à des artistes et non des techniciens. Spécialisé 

en animation et rigging (préparation) de personnages 3D, Akeytsu redessine une chaîne de production 

légère, solide et réactive qui dépoussière 25 ans d’inertie UX dans le secteur. 

À destination, pour l’instant, des développeurs de jeux vidéo (et particulièrement le segment Indie : 

petits et moyens studios), Akeytsu ambitionne de devenir référent sur les marchés Unity 3D et Unreal 

Engine. 

A l’origine de ce logiciel, Aurélien Charrier, ex-Lead Animateur dans la production de jeux vidéo. Issu 

des Gobelins et doté d’une approche métier très orientée « animation traditionnelle » (2D), il a 

rapidement été frappé par la lourdeur et la technicité des produits du marché. À l’absence d’offre et 

de solution vraiment adaptée aux besoins des animateurs, Aurélien a conçu Akeytsu une nouvelle 

vision de l’outil d’animation 3D : disruptive, fraiche et intuitive. 

Commercialisé depuis Octobre 2017, après quatre années de développement (dont deux en 

programme Beta), Akeytsu compte déjà plusieurs milliers de clients, en majorité à l’international dont 

Snapshot Games, Fox Lab and Hyperkinetic Studios. Actuellement en préparation, la V2 est prévue 

pour l’Été/Automne 2019.   

Aurélien Charrier, co-fondateur et dirigeant de Nukeygara précise : « Akeytsu simplifie l’animation 

3D et a pour objectif de la démocratiser. Non, l’animation 3D n’est pas si inaccessible ! Oui, nous 

pouvons proposer un workflow efficace et simple qui redonne du plaisir à l’animateur en le replaçant 

au cœur de son métier artistique ! Nos clients sont des artistes, pas des techniciens ! 

Akeytsu bénéficiant d’excellents retours presse et client mais d’encore trop peu de visibilité sur le 

marché, cette levée de fonds va nous permettre de booster notre développement commercial et 
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marketing. Au-delà de l’apport financier, c’est aussi de la richesse des expériences diverses – mais 

pertinentes car périphériques à notre secteur – dont nous allons bénéficier ». 

 

Alexandre Jenny, Entrepreneur & Business Angel : « La vision portée par le fondateur de Nukeygara 

est vraiment nouvelle dans ce secteur de l’animation 3D. Et c’est ce qui m’a séduit dans ce projet : c’est 

joli, c’est innovant, c’est UX driven. Le mantra est de mettre l’utilisateur au cœur du réacteur, faire 

simple et beau. Le résultat est sans appel avec une productivité de l’animateur triplée en moyenne. 

Un tel outil dans le secteur du jeux vidéo en croissance régulière ou dans l’animation CG pour la 

publicité qui augmente aussi continuellement, il va sans dire que cet outil va rapidement changer les 

habitudes. »   

 

Rémi Berthier, Investisseur Kreaxi : « Nukeygara porte l’ambition de décupler le plaisir et l’efficacité 

des animateurs 3D, avec un software dédié à l’animation dans un domaine dominé par des outils 

généralistes. Kreaxi a été séduit par une solution où UX et technologie ont été pensés en profondeur 

pour faciliter le travail de l’animateur. Le croisement d’expertise métier et techno de l’équipe est au 

cœur de l’approche novatrice de l’outil. Les gains de temps et de plaisir s’avèrent significatifs, avec un 

jeune produit qui fait déjà l’unanimité parmi ses premiers milliers d’utilisateurs. Nukeygara se 

positionne dans un marché en forte dynamique, avec une verticalisation des outils de production et 

une explosion des studios Indie, tant dans le domaine du jeux vidéo que dans celui du film 

d’animation. » 

 

À propos de Kreaxi : Né du rapprochement entre Rhône-Alpes Création et Banexi Ventures Partners, 

Kreaxi devient l’un des leaders français en Capital Risque, totalisant plus de 500M€ de fonds levés 

auprès d’investisseurs publics et privés. Lancée en 1989, l’activité régionale de Kreaxi a accompagné 

plus de 280 entreprises en intervenant au capital de jeunes sociétés en Auvergne-Rhône-Alpes afin de 

financer leurs premières phases de développement. Dotée de 100M€ de fonds sous gestion grâce au 

soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, de BPI France, de banques, de groupes industriels, et 

d’entrepreneurs Kreaxi occupe une position centrale dans le financement des étapes d’amorçage et 

de création. Elle gère un portefeuille d'une cinquantaine de participations au travers de ses quatre 

fonds (RAC I, RAC II, ARAC III et R2V), avec une équipe active de dix personnes.  
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