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LOGICIELS

À l’heure de l’adoption rapide par les consommateurs de 

terminaux visuels & tactiles et de contenus toujours plus 

multimédias, les moteurs de recherche E-commerce actuels 

sont inadaptés. Pour répondre à ce nouveau paradigme, 

Xilopix développe un Moteur de Recherche E-commerce 

de nouvelle génération, nativement pensé pour la révolution 

tactile.
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Qui sont vos clients ? et quelle est votre 

stratégie commerciale ?

Xilopix se présente sous la forme d’une solution 
logicielle proposée en mode SaaS. Destinée tout 
particulièrement au monde du E-commerce et de 
la grande distribution, notre marché, en pleine 
explosion, est estimé à plusieurs milliards d’eu-
ros. Bien entendu Xilopix intéresse également les 
univers du tourisme, des réseaux sociaux, des 
grands musées et des grandes bibliothèques, 
ainsi que celui de l’industrie.

Si nous avons débuté notre commercialisation 
en direct, notre stratégie est de nous appuyer 
sur un solide réseau de revendeurs. Nous avons 
ainsi commencé à approcher des intégrateurs, des 
web-agencies, et des éditeurs de solutions digi-
tales. Le prix de l’Innovation décerné par le PICOM 
(Pôle de Compétitivité des Industries du Com-
merce) est pour Xilopix un magnifique sésame 
pour pénétrer le monde de la grande distribution 
et du E-commerce où nous venons de signer nos 
premiers accords. D’après Converteo, Cabinet de 
conseil reconnu dans l’amélioration de la per-
formance e-business, « La recherche par images 
(versus par mots clés) pourrait être une évolution 
décisive pour le secteur du commerce ».

Pouvez-vous nous présenter votre équipe ? 

Il s’agit d’une équipe hautement qualifiée et ex-
périmentée :
• composée à ce jour de 30 personnes dont 
23 experts entièrement dédiés à la R&D et à la 
production : Ingénieurs, Masters, Docteurs, spé-
cialistes notamment dans l’analyse d’objets mé-
dias, l’étude sémantique et le Big Data ;
• très bien organisée : structurée en 5 Services ;
• opérationnelle, s’appuyant sur des outils et des 
processus de gestion et de suivi de projets éprou-
vés : CRM, Bid Mgt, AGILE, etc.
• bâtie pour réussir à l’international : 6 nationa-
lités, 9 langues parlées et écrites ;
• en phase de renforcement important : 17 per-
sonnes supplémentaires sont prévues sur 2015 
dont plus de la moitié est en cours de recrute-
ment.

Où se situe votre ambition ?

Les applications de notre moteur de recherche 
E-commerce sont multiples.
Capable de briser la barrière de la langue, Xilopix 
est le moteur de recherche de toutes les généra-
tions et de toutes les cultures. La vocation de Xi-
lopix est naturellement de se développer à l’in-
ternational sur des territoires tels que la Grande 
Chine par exemple, où le langage des images est 
une deuxième nature, par la pensée, le raison-
nement et bien sûr l’écriture.

en quoi se distingue Xilopix ?

Le moteur de recherche Xilopix permet pour la 
première fois à partir d’une boîte de recherche 
unique, de combiner visuellement des éléments 

de nature différente (textes, images, vidéos, 
pages Web, géolocalisation, sons, etc.), et d’af-
finer itérativement le processus de recherche. Ces 
deux innovations sont mises en œuvre par une 
troisième au travers d’une interface visuelle et 
tactile qui permet de briser la barrière de la lan-
gue.
Ce faisant, Xilopix améliore considérablement 
la pertinence des résultats de recherche tout 
en offrant une nouvelle expérience utilisateur 
visuelle, tactile et ludique, parfaitement adap-
tée aux terminaux multimédias les plus récents 
(smartphones, tablettes, TV connectées, etc.).

Quelle est l’importance de la R&D chez 

Xilopix ?

Trois prix de l’Innovation ont déjà témoigné de la 
reconnaissance du caractère innovant de Xilopix 
au plus haut niveau et ont consacré et récom-
pensé une stratégie de R&D ambitieuse.
Pour épauler son équipe et réussir ce challenge, 
Xilopix a lié d’étroites collaborations avec des 
laboratoires de recherche réputés dans leur do-
maine de compétence : Atilf (CNRS - Nancy), Lip6 
(CNRS - Paris), LORIA (INRIA CNRS - Nancy), Centre 
de recherche PErSEUs (Laboratoire INTERPSY-
ETIC - Metz). Xilopix s’est également rapproché  
de « b-com », Institut de Recherche Technolo-
gique pour le Numérique de Rennes. g
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