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La première fois que les HautSa
voyards ont entendu parler de

Novamotion, c’était en 2005, avec
Osmose, lepetit personnagevirtuel
créépour le filmdeprésentationdu
système d’eau potable de la Com
munautéd’agglod’Annecy.Depuis,
la petite entreprise créée en 2004
par Frédéric Gaudette, qui a quitté
le lac SaintJean au Québec pour
s’attarder au bord de celui d’Anne
cy, a fait un sacré chemin. Elle affi
che aujourd’hui une belle santé,
multipliant les contrats avec de

prestigieux clients, privésou institu
tionnels(Area, leConseilgénéralde
HauteSavoie, le Groupe Fournier,
Tefal, Hasbro, Procter & Gamble,
Elle & Vire, Widex…)
“Novamotion, à l’origine, a été
crééesurune technologiedeniche,
lamotioncapture (capture de l’ima
ge en mouvement), la spécialité de
Frédéric Gaudette”, explique son
associé,XavierValletted’Osia. Ilsse
sont rencontrés en travaillant en
semblesurunepetite sériede films
d’animation. Le début d’une colla

boration sur fond d’animations et
d’effets spéciaux. Avec une belle
reconnaissance pour Frédéric Gau
dette, qui en 2008, a décroché le
titre de Meilleur ouvrier de France
dans la catégorie Imagerie numéri
que. À la motion capture, sont ve
nues très vite s’ajouter d’autres
technologies, rendant la société de
production vidéo incontournable
sur la filière de l’image : 3D en
temps réel, animation, incrusta
tion... “Nousavonsaujourd’huiune
position de spécialiste du person

nage virtuel, décliné en fil rouge sur
différents supports, pour laproduc
tiondefilms institutionnels,pourde
l’événementiel.”, explique Xavier
Vallette d’Osia.
Parmi les nombreuses réalisations
de Novamotion (à découvrir sur no
vamotion.com), toutes les anima
tions 3D du sympathique Biben
dum Michelin, à voir aussi au Mu
sée de ClermontFerrand. Mais
aussi les spots pour la Tomme de
Savoie, pour les parfums Kokeshi
de Millenium Fragrances, lancés le
15mai en boutiques. Novamotion
travaille aussi régulièrement avec le
magicienhautsavoyardJeanGarin,
qui s’est fait remarquer au “Plus
grandcabaretdumonde”,avecson
numéro “Magic Screen”, où le ma
gicien joue avec son double virtuel.
“Nous avons aujourd’hui de gros
projets en cours dans le domaine
médical,” poursuit Xavier Vallette
d’Osia. “En 2011 nous avons réali
séunévénementielmédicallepro
chain est en 2013 Annecy Live
Surgery, avec l’animation en 3D en
temps réel d’opérations chirurgica
les. Nous travaillons avec le spécia
liste de l’épaule, le Dr Lafosse.” De
puis, les quatre collaborateurs per
manents qui font vivre Novamotion

sont incollables sur l’anatomie de
l’épaule… Mais pas seulement.
“Novamotion travaille aussi sur le
secteur porteur des serious games,
mettant la technologie des jeux vi
déo au service de l’entreprise…”
Un savoirfaire reconnu pour cette
entreprise, qui fait partie de Citia
(Cité de l’image en mouvement) et
de G147, réunissant les pros de
l’animation et du multimédia des
deux départements savoyards. Des
spécialistesquivontprésenter leurs
produits au Mifa, la semaine pro
chaine. Lepassageobligéet la vitri
nedetoute la filièredel’imageetde
l’animation. IsabelleDAVIERHébergée au départ à la pépinière Galiléo, Novamotion a trouvé un local plus adapté à Seynod, où elle a pu

installer son studio de motion capture, comme l’explique Xavier Vallette d’Osia, l’un des dirigeants. Photos DL/I.D..
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Novamotion mise sur le médical
Créée à l’origine sur une technologie de niche, la motion capture, la Pme connaît un développement important dans le secteur de la santé, avec de gros projets en
cours.Spécialiste du personnage virtuel, l’entreprise sera en bonne place au Mifa, marché international du film d’animation, qui débute le 6 juin à Annecy.

NOVAMOTION EN BREF
[ ACTIVITÉ : production vidéo,
3D temps réel, motion capture,
spécialiste du personnage
virtuel
[ CRÉATION : juin 2004
[ CHIFFRE D’AFFAIRES :
200000 € en 2011
[ EFFECTIFS : 4 permanents
[ RÉSULTAT NET : 20000 €
[ RÉPARTITION DU CAPITAL :
Frédéric Gaudette : 74 % ;
Xavier Vallette d’Osia 26 %
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