
 

 

SOUNDFORMIND :  

Une application audio 3D innovante dédiée au bien-

être 

 

Mars 2022 – Depuis son lancement en décembre dernier, 
Soundformind est la start-up marseillaise qui monte. Sa plate-
forme de streaming audio 3d inédite a été pensée pour améliorer 
le bien-être et réduire le stress, l’anxiété, les insomnies... Son 
atout ? Accessible au plus grand nombre, elle offre tous ses 
bienfaits très simplement, sans technique de méditation. 

Plateforme de streaming audio 3D novatrice, SOUNDFORMIND est 
la nouvelle application qui propose une expérience d’immersion à 
360°. Sans contraintes, un casque ou des écouteurs suffisent pour 
accéder à un univers de bien-être et de détente.  

« Nous vivons des environnements de plus en plus stressants et 
sommes sur-sollicités en permanence. Avec Soundformind, nous 
souhaitions proposer aux parents débordés, aux étudiants en période 
d’examens, mais aussi aux entreprises qui veulent mettre en place des 
espaces de détente pour leurs salariés ou même aux établissements 
de santé qui ont recours à la musique pour accompagnés leur 
patients, un outil facile qui offre une vraie parenthèse pour évacuer le 
stress et se recentrer. » expliquent Benoit Viguier et Jean-Claude 
Menghi, les co-fondateurs de la plate-forme. 

Les 2 marseillais, passionnés de high-tech et de musique, ont 
réalisé la plateforme de A à Z. La bibliothèque musicale de 
Soundformind a en effet pour particularité d’avoir été composée par 
les 2 co-fondateurs qui parcourent les 4 coins du monde pour 
enregistrer des sons qu’ils retravaillent ensuite dans leur studio. 
« Nous utilisons des technologies en son binaural qui intensifient les 
effets des créations sonores pour envelopper les auditeurs. Les sons 
binauraux ont une fréquence divergente d’une oreille à l’autre : ils ont 
une action directe sur les deux hémisphères du cerveau et leur écoute 
renforce les bienfaits relaxants de la musique. » explique l’équipe. 

Cette démarche inédite fait toute l’originalité de ce projet qui est 
soutenu par Marseille Innovation, la plus grande pépinière de start-
up de Marseille et sa région. 

 

CONTACT PRESSE : 
Agence Velours Menthe 
Johanna Mistretta 
06 75 64 22 27 
Caroline Giry 
06 68 08 99 30 
 



 

 

 

« Jean-Claude Menghi et Benoît Viguier sont des entrepreneurs du 
digital qui cherchent à donner du sens à leur travail. Ils lancent 
Soundformind, une application mobile et une plateforme web de 
méditation dédiées et innovantes qui démocratisent le son 3D au 
service du bien-être des utilisateurs pour les aider à se détendre et faire 
appel à des émotions positives » explique Rachid Alhiane, 
Responsable Hôtel Technoptic et Intelligence Compétitive de 
Marseille Innovation.  

En effet, l’influence de la musique sur la santé a également été 
observée par l’OMS qui, sur la base d’études neuroscientifiques, met 

en évidence que son écoute diminue l’anxiété, le stress et la douleur, baisse la tension artérielle, 
améliore le sommeil et réduit certains effets secondaires de traitements cancéreux tels que les nausées 
ou la fatigue. Autant de bienfaits qui prédestinent l’application à des usages professionnels dans les 
entreprises pour favoriser le bien-être au travail ou dans les établissements de santé, pour améliorer le 
bien-être mental, physique et social. 

 

 
Disponible sur Apple Store  et Google Play 

       
 
Informations pratiques : 
Service de streaming disponible gratuitement (accès à un catalogue limité)  
Abonnement personnel : 2,99€ / mois avec un accès illimité. 
Abonnement famille : 4.99€ / mois avec 3 comptes personnels et 3 utilisations en simultanées 
Abonnements professionnels (entreprises, professionnels de santé) également disponibles : tarif sur devis 
 
 
A propos de SOUNDFORMIND 
Fondé en Janvier 2021, SOUNDFORMIND est un service de streaming audio 3D. Imaginé par deux entrepreneurs marseillais, Jean-Claude Menghi et 
Benoit Viguier, SOUNDFORMIND s’appuie sur leurs expériences respectives dans les technologies de l’information, le digital et le design sonore. 
Passionnés par la musique et par le travail en studio, ils imaginent cette plateforme inédite avec pour volonté de mettre la technologie au service 
du mieux-être. Avec la nature au cœur de son projet, SOUNDFORMIND s’implique très logiquement dans une démarche responsable. Ainsi, les co-
fondateurs ont fait le choix d’héberger l’ensemble de leurs serveurs informatiques, qui représentent la majorité de la consommation d’énergie, chez 
un prestataire engagé qui utilise une énergie 100% renouvelable. SOUNDFORMIND finance également des initiatives pour la protection de la nature 
et la reforestation de l’environnement, notamment en incluant une participation dans leurs abonnements annuels. Sur le terrain, les ingénieurs du 
son veillent à ne troubler aucun écosystème naturel lors des enregistrements.   
 
  
Plus d’informations sur : www.SOUNDFORMIND.com 

Soundformind, 1 appli, 3 étapes 
 
1. Télécharger l’application 
2. Mettre un casque (ou des 

écouteurs) 
3. Fermer les yeux !! 

Il est aussi possible d’apprécier les effets 
relaxants des ambiances musicales sur des 
enceintes classiques.  

https://apps.apple.com/fr/app/apple-store/id1605781140
https://play.google.com/store/apps/details?id=appplaysoundformindcom.wpapp&gl=FR

