
Avec la plateforme 3DEXPERIENCE, la start-up 5th Di-
mension a saisi une opportunité pour penser différem-
ment le développement de ses produits.

C
réée en 2016 par Sophie Ferrero et Aron Kapshitzer, 5th Dimension dével-
oppe des lunettes connectées alliant optique et acoustique. Après une 
première gamme, disponible à l’été 2019, qui fonctionnera comme un 

kit main libre de téléphonie, la start-up proposera en première mondiale d’ici la 
fi n de l’année un modèle embarquant un logiciel d’intelligence artifi cielle. A la 
manière d’une table de mixage de studio d’enregistrement, ces lunettes de vue 
seront capables de fi ltrer les sons afi n de se focaliser sur les interlocuteurs que 
l’utilisateur souhaite entendre. Passée par la Station F à Paris, 5th Dimension 
emploie actuellement 6 personnes et prévoit de doubler ses effectifs dans les 
mois qui viennent. 

La problématique
La création d’un tel produit nécessite de prendre en compte de multiples dimen-
sions : l’esthétique, qui reste l’un des principaux critères de choix d’une paire de 
lunettes, la mécanique qui doit être fi able, la technologie embarquée, le confort 
d’utilisation... « Pour nous, il était essentiel d’étudier notre projet dans sa glo-
balité pour marier tous ces critères, explique Aron Kapshitzer. A partir de notre 
vision d’un objet qui devait remplir telle et telle fonction, il nous fallait mettre en 
œuvre une démarche où le design thinking et l’expérience produit 
étaient prioritaires sur tout le reste, et trouver les outils correspondant à ce-
tte nouvelle manière de concevoir le développement d’un produit, qui demande 
de repenser l’univers de son bureau d’études un peu comme un studio. »

La réponse
Pour répondre à ses besoins, 5th Dimension a souscrit à l’offre start-up 3DEX-
PERIENCE de Dassault Systèmes. « C’est un outil très en avance sur ce 
qui se fait dans ce domaine, qui permet d’inclure, dans le même 
environnement, tous les métiers et toutes les réfl exions possibles 
autour d’un projet », analyse Aron Kapshitzer. La start-up utilise en particu-
lier la solution 3D de CATIA, Natural Sketch, la conception et l’intégration de PCB 
et la gestion de projet. « C’est un excellent produit qu’on a beaucoup de plaisir 

“ C’est une évolution qui crée une petite révolution, un outil qui 

donne naissance à une nouvelle approche de l’industrie. ”
>Aron Kapshitzer, Fondateur  - 5th Dimension
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à utiliser. Il faut souligner que Visiativ a tout fait pour que nous y ayons accès 
dans les meilleures conditions et dans des délais très courts. Ils ont caractérisé 
notre besoin, nous accompagnent au niveau de l’équipement, proposent de la 
formation. Nous nous sentons aussi bien accompagnés qu’un grand compte. »

Les bénéfi ces
Pour le fondateur de 5th Dimension, l’utilisation de 3DEXPERIENCE 
génère un gain de temps essentiel. « On tâtonne en digital plutôt qu’en 
faisant des maquettes, en recréant tout en virtuel. Cela optimise beaucoup de 
choses, permet d’aller plus vite et plus loin, de créer des simulations au plus 
juste. » Ce gain de temps naît aussi d’une collaboration optimisée entre les dif-
férents métiers, quelle que soit la distance qui les sépare : « En fi n de compte, 
c’est la gestion de projet qui articule tout notre travail. Chacun peut 
envoyer des messages, suivre la progression en temps réel, prendre en compte 
les évolutions. C’est extrêmement inclusif. »

Pour plus d’informations : www.visiativ.com  -  +33(0) 4 78 87 29 29


