
 

 

 

Le 18 février 2016, Voxygen, entreprise phare du secteur de la synthèse vocale, se joindra à plus 

de 400 décideurs locaux et une trentaine de partenaires publics et privés lors de la Journée 

Nationale des Villes et Villages Internet, organisée par l’association des Villes Internet, dans le 

cadre de la présentation de sa collaboration avec la Ville de Paris. 

Une start up hyperactive 

Voxygen est une PME française à la pointe de l’innovation 

dans le domaine de la création et intégration de voix 

multi-expressives, multilingues et naturelles (catalogue 

de plus de 100 voix) mais aussi de la reconnaissance 

vocale. Développant des solutions de synthèse vocale 

réputées au niveau mondial, cette entreprise dynamique 

se développe aujourd’hui sur de nombreux secteurs 

porteurs (accessibilité, santé, transports, télécoms, jeux 

vidéo, formation en ligne, médias). 

Le plus Voxygen : de nombreuses grandes références  

Cette start-up basée à Lannion (Côtes d’Armor), Rennes, Paris et Dakar, possède de nombreux atouts, 

dont celui d’être leader-qualité sur le marché de la synthèse vocale et aujourd’hui la plus rapide au 

monde sur sa solution de reconnaissance vocale – sous titrage instantané. Avec de précieux clients tels 

que la SNCF, RATP, Orange, le ministère de la Défense, PSA ou encore la région Ile-de-France, c’est 

aujourd’hui sur une base technique plus que solide que Voxygen propose ses solutions « clé-en-main » 

ou « sur mesure », aussi bien adaptées aux petits besoins ponctuels (création d’une bande sonore pour 

publicité/répondeur, intégration d’une voix personnalisée sur gps/smartphone) qu’aux projets 

ambitieux et de long terme (outils de formation, lecteur de contenus en ligne, bornes d’accessibilité…). 

 

https://www.voxygen.fr/
https://www.voxygen.fr/content/catalogue-voix-langues
https://www.voxygen.fr/content/catalogue-voix-langues
https://www.voxygen.fr/content/pour-les-professionnels
https://www.voxygen.fr/content/pour-les-professionnels
https://www.voxygen.fr/content/produits-services


 

 

 

 Une collaboration avec la Ville de Paris pour son site officiel 

 
Le 18 février prochain (de 9h à 19h), Voxygen sera présent 

aux côtés de Richard Lefrançois, responsable adjoint du 

département Paris Numérique à la Ville de Paris, afin de 

présenter leur collaboration sur l’intégration de son outil 

virtuel de lecture vocale de contenus texte en ligne : le 

« WebReader ». Cet outil performant, devenu 

indispensable à toute collectivité ayant à se mettre aux 

nouvelles normes RGAA 3.0 (Référentiel général 

d'Accessibilité pour les Administrations) sera 

prochainement déployé sur le site www.paris.fr et est déjà utilisable sur www.iledefrance.fr 

Ce sera également l’occasion pour le public présent d’essayer par lui-même des produits étonnants, 

qui peuvent apporter une réelle plus-value à leurs projets et signer demain l’identité vocale de leur 

activité.  N’hésitez pas à vous inscrire à cette journée à cette adresse. 
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Partenaire diffusion                            Voxygen fait partie d’une offre multi-éditeurs dont le titulaire est SCC 

https://www.voxygen.fr/content/webreader-la-solution-de-vocalisation-de-votre-site-internet
http://www.iledefrance.fr/conseil-regional/assemblee-regionale
http://www.villes-internet.net/journee-nationale/
http://www.voxygen.fr/

