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Être un partenaire
de confiance,
c’est être un partenaire
responsable.

S’engager pour demain, c’est lier critères financiers et responsabilité sociale
pour une performance durable.
Depuis sa création, Amundi prend en compte les critères
ESG – Environnement, Social, Gouvernance – et a été pionnier
de l’Investissement Socialement Responsable.
Aujourd’hui, Amundi, leader européen(1), s’engage à aller plus loin :
devenir 100 % ESG dans la notation, la gestion et les votes, d’ici 2021.
_
amundi.com
#ResponsiblePartner #Ambition2021
(1) Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2019 sur la base des encours sous gestion à décembre 2018. Amundi Asset Management, société par actions
simplifée, SAS au capital de 1 086 262 605 € - société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP04000036 - Siège social : 90 boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - amundi.com - Responsible Partner : Partenaire Responsable. Novembre 2019. |

ÉDITORIAL

LA PERFORMANCE
À TOUT PRIX

“L’enjeu est
de trouver
l’équilibre
entre
l’Humain
et la
technologie.”
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L

a quête de la performance a
toujours été une priorité pour les
entreprises. Aujourd’hui, plus que
jamais elle est intimement liée à
la technologie. L’Intelligence
Artificielle, le Big Data, les
logiciels, le digital offrent des perspectives
intéressantes aux entreprises à la recherche
de performance, de productivité, de réactivité
et d’agilité.
Encore faut-il qu’elles maîtrisent ces nouvelles
technologies et qu’elles s’entourent des talents
et des compétences qui sauront capitaliser sur
leur valeur ajoutée pour les mettre au service
de cette performance tant recherchée.

Son exploitation et l’impératif de protéger les
données personnelles posent un véritable enjeu
technique, voire éthique.
Néanmoins, l’impératif technologique ne doit
pas se faire au détriment de la place de l’humain
dans l’entreprise.
Au-delà de la performance, l’enjeu est de
trouver l’équilibre entre l’Humain et la
technologie. In fine, elle doit également être
mise au service des collaborateurs pour qu’à
leur niveau ils contribuent à la performance
de leur entreprise.

Au cœur de ces transformations technologiques,
l’Intelligence Artificielle occupe une place
prépondérante. Elle est au cœur de tous les
intérêts et préoccupations. Si elle démocratise
l’accès à la donnée, permet l’automatisation
des tâches à faible valeur ajoutée, elle soulève
aussi de nombreuses questions. Il en est de
même pour la data.
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VIE DES ENTREPRISES

L’IA & LA DATA AU SERVICE DE LA FINANCE

GESTION D’ACTIFS :

innover et transformer
la gestion des données
en avantage concurrentiel
SimCorp, l’un des principaux fournisseurs de solutions logicielles et services financiers dédiés
à la gestion d’actifs, est présent en France depuis 2009. Le groupe danois - indépendant et coté
au NASDAQ de Copenhague, dispose d’un capital 100 % flottant, ce qui lui offre une garantie
de développements et d’investissements qui s’inscrit dans la durée. SimCorp compte aujourd’hui
70 collaborateurs à Paris au service de 15 clients en Europe du Sud (France, Italie, Espagne). La
solution logicielle modulaire – SimCorp Dimension® – couvre l’ensemble de la chaîne de valeur
du buy-side, depuis les activités de front et middle-office, jusqu’à celles du back-office, en
incluant aussi le data management et le reporting client et réglementaire.
Le point avec Géraud de Bonnafos (98), Responsable Customer Experience SimCorp en Europe
du Sud.

Géraud de Bonnafos (98)
La data et l’IA ont transformé les métiers
de la finance. Quelle vision portez-vous
sur ces évolutions ?
Le secteur de la gestion d’actifs fait face
aujourd’hui à des enjeux majeurs. Les acteurs
(sociétés de gestion, investisseurs institutionnels
et asset services) sont profondément impactés

par les taux bas et la pression sur les marges.
Ils sont aussi confrontés à un tsunami
réglementaire et aux exigences accrues de leurs
clients en termes de transparence, d’accès en
temps réel aux informations, reportings ... Les
gestionnaires d’actifs doivent rationaliser leur
organisation, réduire les coûts et risques
opérationnels, mais aussi trouver de nouvelles
sources de rendement.
En parallèle, le volume des données disponibles
explose. La gestion de ces données est cruciale :
si le cœur de l’offre de SimCorp est un modèle
de données partagé en temps réel, la société
propose aussi des solutions et services
permettant de collecter, d’analyser et de
distribuer ces données au mieux au sein de
l’organisation.
Autre évolution notable : l’appétence croissante
des investisseurs pour la finance durable et la
nécessité d’intégrer des données extrafinancières et critères ESG (environnementaux,
sociétaux et de gouvernance) dans les décisions
d’investissements. Dans ce contexte, les
solutions SimCorp aident à gérer ces données
non financières, nouvelles sources de
rendement. Les technologies innovantes et
notamment l’intelligence artificielle vont jouer

4

4

un rôle clé pour l’analyse des données et
l’automatisation des processus.
Depuis toujours, SimCorp investit dans
la R&D pour proposer des solutions de
gestion d’actifs performantes et
innovantes. Dans ce cadre, comment
capitalisez-vous sur la data et l’IA ?
Tous les ans, nous investissons 20 % de notre
chiffre d’affaires en R&D pour enrichir les
fonctionnalités et services de notre offre. Nous
avons récemment développé une offre « Dataas-a-Service » (DaaS) afin de fournir à nos
clients des outils avancés de gestion des
données : collecte, nettoyage, analyse,
distribution. Notre offre couvre donc les
différents besoins liés à la gestion de données,
jusqu’à notre data warehouse et nos solutions
de reporting client et réglementaire.
En partenariat avec nos clients, nous avons
aussi mis en place des Technology Labs visant
à développer un écosystème et à encourager
l’innovation à travers notre plate-forme. Nous
collaborons étroitement avec des FinTechs pour
enrichir notre offre de services : gestion du
collatéral, optimisation des portefeuilles, accès
aux services de custodians...

VIE DES ENTREPRISES
Concrètement, quelles sont les solutions
que vous avez mises en place ?
Trois premiers projets liés à l’Intelligence
Artificielle ont été lancés via notre Technology
Lab, basés principalement sur le Machine
Learning . Grâce au Natural Language
Processing, nous étudions la mise en place de
solutions d’automatisation de traitement des
données non structurées (emails, PDFs, docs
etc) dans la chaîne de décisions. Les équipes
clients peuvent alors s’affranchir de tâches
manuelles et se concentrer sur des analyses à
plus forte valeur ajoutée. Ce type de service
est très utile aux métiers du non coté
(immobilier, Private Equity, infrastructures etc)
qui nécessitent traditionnellement beaucoup
de traitements manuels.
Deuxièmement, nous développons un
algorithme de prédiction du matching d’un
contrat avec la contrepartie. Si la prédiction
est basse, ce contrat est identifié comme
nécessitant une intervention manuelle, le coût
de trading est revu à la hausse et d’autres
brokers (susceptibles de mieux matcher) sont
proposés au trader.
Enfin, nous travaillons sur des outils d’aide à
la décision « augmentée » par l’IA. Un premier
exemple est le passage d’ordres conséquents
sur les marchés. Passer ces ordres dans une
échéance donnée risque d’impacter les marchés
et donc d’augmenter le coût d’exécution. Notre
outil analyse les historiques de passages
d’ordres et propose un découpage de l’ordre
en différentes exécutions, afin de ne pas
influencer les marchés.
En parallèle, quels sont les sujets qui
vous mobilisent actuellement ?
SimCorp poursuit deux autres axes stratégiques
en complément de la mise en place d’un
écosystème innovant dont nous avons parlé
ici. Tout d’abord, nous nous recentrons autour
de nos clients, en mettant leur succès au cœur
de toutes nos décisions d’entreprise. Nous nous
réorganisons donc et mettons en place des
équipes Customer Experience, en charge
d’accompagner au plus près les équipes métiers
de nos clients, dans chacune de nos filiales. La
relation de confiance que nous entretenons
avec nos clients à long terme constitue la clé
de nos succès présents et futurs.
Ensuite, SimCorp évolue du monde de l’édition
de logiciel vers le service. Le paradigme n’est
plus l’achat d’un logiciel avec licence
perpétuelle, mais la location d’un service clé
en main.

Quels sont vos enjeux dans ce cadre ?
La transformation vers le Cloud est nécessaire
pour permettre la réussite des trois axes
stratégiques décrits plus haut (écosystème
innovant, expérience client, migration as-aservice). Nous accompagnons activement nos
clients dans ce voyage, spécialement en
Amérique du Nord mais aussi en Europe.
Notre première offre de service réglementaire
sur le Cloud intéresse de nombreux clients. Elle
permet de simplifier la production de rapports
réglementaires, sujet d’habitude complexe et
coûteux. Nous devons aussi nous entourer des
meilleurs talents et proposons des perspectives

d’évolutions intéressantes dans un groupe en
pleine croissance, dynamique et multi-culturel.
L’intégration, le développement et la fidélisation
des talents sont des priorités chez SimCorp.

EN BREF
• Un chiffre d’affaires de 382,6 millions
d’Euros en 2018
• Une croissance annuelle du revenu
global de 10 %
• 1 700 collaborateurs répartis dans une
vingtaine de bureaux en Europe, Asie,
Amérique du Nord
• Plus de 200 clients à travers le monde

SIMCORP DIMENSION
ACCÉLÉRATEUR
DE CROISSANCE

EN PLAÇANT
L’INNOVATION
AU CŒUR DE SES
PRIORITÉS,
SimCorp développe une nouvelle génération
d’outils d’aide à la décision et d’automatisation
dans le domaine de la gestion d’actifs.
SIMCORP, LEADER DE SOLUTIONS PROGICIELLES
ET SERVICES DÉDIÉS À LA GESTION D’ACTIFS

www.simcorp.com
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L’IA & LA DATA AU SERVICE DE LA FINANCE

LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES

des Asset Managers

Amundi Services répond aux enjeux des Asset Managers en leur proposant une plateforme
technologique et de services de pointe. Le point avec Joseph El Gharib (99), Directeur
d’Amundi Services et Romain Sauvage, Responsable Produit & Marketing.
et l’attribution de performance, mais également
pour le service des données à nos clients. Notre
solution intègre progressivement les dernières
innovations. À titre d’exemple, nous utilisons
l’IA et le Machine Learning pour l’automatisation
du middle-office et la gouvernance des données.
Nous déployons des capacités de
programmation (Python, R, Julia) pour faciliter
la modélisation des portefeuilles et l’intégration
avec le reste de la chaîne.

Joseph El Gharib (99)

Romain Sauvage

Sous l’impulsion du digital et des
révolutions technologiques, comment
avez-vous vu votre métier évoluer ?
Les sociétés de gestion font face à des enjeux
de réduction de leurs marges, de pression
réglementaire et d’innovations clients. La
technologie transforme la chaîne FO/BO,
notamment pour rendre le poste de gestion
plus intelligent et augmenter sensiblement le
taux d’automatisation des opérations. Sur un
autre plan, la Finance Verte est une orientation
forte désormais ancrée dans les processus de
gestion et les technologies associées. Aussi,
pour faire face à ces transformations vitales,
les acteurs doivent faire le choix entre investir
dans leur propre plateforme ou faire appel à
l’externalisation.

quotidiennement au développement de notre
plateforme en restant à la pointe de la
technologie et en intégrant la réglementation
à l’échelle mondiale. Nous déployons une
approche innovante pour utiliser la technologie
au travers de cas d’usage transformant nos
métiers. Cette culture est partagée et mise en
œuvre entre nos équipes « business » et nos
experts en innovation et technologie. Enfin,
notre plateforme est un atout majeur de maîtrise
des coûts. En l’ouvrant aux clients d’Amundi
Services, nous favorisons la mutualisation des
investissements pour mieux appréhender ces
évolutions et contribuer à améliorer leur
performance.

Comment appréhendez-vous ces
évolutions ?
Les offres d’Amundi Services permettent de
répondre à l’ensemble de ces enjeux
technologiques et métiers. En effet, Amundi a
fait le choix depuis sa création de maintenir ses
outils en interne. ALTO* est développé par un
asset manager pour des asset managers. Nos
équipes IT de plus de 650 personnes travaillent

Quelle est la valeur ajoutée d’ALTO* pour
les Asset Managers ?
Sur un large périmètre de classes d’actifs, le
modèle proposé via ALTO* donne la possibilité
de transformer les opérations clients selon une
approche modulaire (Data, Software, MiddleOffice et Dealing). Notre solution garantit un
outil de pointe et une plateforme industrielle.
ALTO* est conçu comme une plateforme ouverte
permettant une intégration aisée avec des
« best-of-breed », notamment sur les risques
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Quelles sont vos perspectives ?
Notre objectif est de devenir la référence
européenne en technologie pour la gestion
d’actifs.
Nous avons élargi notre périmètre vers l’Irlande
l’année dernière et nous avons l’ambition
d’étendre ALTO* à nos clients sur l’ensemble
de l’Europe continentale et au UK.

EN BREF AMUNDI SERVICES
Amundi Services est une ligne stratégique
du groupe Amundi, leader européen de la
gestion d’actifs1 avec plus de 1 560 mds €
d’actifs sous gestion2. Depuis 2016,
Amundi Services accompagne ses clients
Asset Managers et investisseurs institu
institu-tionnels dans la transformation de leur
modèle opérationnel en proposant des
solutions d’externalisation de la technolotechnologie et des opérations. Les services
proposés à nos 35 clients actuels sont
ALTO*, une plateforme de gestion de
portefeuille propriétaire avec 3 500 utili
utili-sateurs quotidiens dans plus de 40 pays,
combinée avec le middle-office, l’externa
l’externa-lisation de la table de négociation ainsi
qu’un service de Fund Hosting en France,
Luxembourg, Autriche et Irlande.

1 Source IPE publié en juin 2019 sur la base des encours
sous gestion à décembre 2018
2 Données Amundi au 30/09/2019
* Amundi Leading Technologies & Operations
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GESTION DES RISQUES ET IA :

vers plus de performance
Ellisphere a mis en place un système de scoring qui s’appuie sur l’Intelligence Artificielle pour
apporter plus d’efficacité et de précision à l’évaluation des entreprises. Le point avec son
responsable Data Science, Steven Hellec.

Steven Hellec
Prestataire historique de l’information
BtoB en France et à l’international,
Ellisphere a pour ambition d’accompagner
et de sécuriser les prises de décision
des entreprises. Parlez-nous de votre
positionnement.
Ellisphere est un tiers de confiance qui œuvre
pour le développement d’un monde
économique fiable et d’une croissance durable
depuis plus de 125 ans. Nos clients vont de la
TPE, PME à l’entreprise du CAC40, tous secteurs
d’activité confondus. Nous répondons à leurs
enjeux de conquête de nouveaux clients, de
gestion préventive des risques client et
fournisseur ou encore de conformité (Sapin II,
AML, KYC...).
Concrètement, quels sont les principaux
besoins des entreprises qui se tournent
vers vous ?
Nous sommes principalement sollicités par les
entreprises dans la gestion de leur relation
client et fournisseur. Nous les aidons dans
Janvier 2020 SUPPLÉMENT AU N° 751

l’analyse de la santé financière de leurs
partenaires commerciaux dont nous évaluons
le risque de défaillance à un horizon de temps
d’un an, et au-delà en fonction des besoins.
L’analyse précise et rapide des informations
financières est un défi même pour les experts
du domaine. C’est la raison pour laquelle nous
avons développé un système de scoring simple
d’utilisation sur une échelle de 1 à 10. Nos
clients intègrent ainsi aisément dans leur
process de prises de décision cet indicateur
qui évalue la pérennité de leurs partenaires
commerciaux.
En fonction de leur aversion au risque, ils fixent
le seuil à partir duquel ils décident de finaliser
ou non leurs relations. Pour certains de nos
clients, nous avons la possibilité de proposer
un système de scoring sur-mesure, qui s’adapte
à leur politique de risque, pour une meilleure
prise de décision.
Par ailleurs, nos clients sont aussi intéressés
par notre avis de crédit qui permet, en
complémentarité du score, d’évaluer la capacité
d’achat mensuelle à laquelle leur partenaire
commercial est capable de faire face. L’avis de
crédit est donc lié au score, dans le sens où il
diminue avec un risque de défaillance qui
augmente.
Dans ce cadre, comment capitalisez-vous
sur l’IA ?
Ellisphere travaille sur l’intégration de l’IA depuis
2015. Nous sommes ainsi passés des systèmes
de 2ème génération qui reposent sur un mixte
de statistiques et de règles d’experts, à un
système de 3ème génération plus performant
basé sur des modèles purement statistiques.
Aujourd’hui, nos algorithmes s’appuient à 100 %
sur l’IA pour établir les formules de scoring de
manière autonome.

Pour bâtir les scores de 3ème génération, nous
nous sommes ainsi reposés sur les informations
de millions d’entreprises françaises à travers
un historique de données de plus de 30 ans,
ainsi que sur nos expertises métier afin d’avoir
les meilleures performances prédictives
possibles. Notre indice de Gini est passé de
70 % à 80 % grâce à l’usage de l’IA.
Quels sont vos enjeux ?
L’IA dans les systèmes de scoring n’en est qu’à
ses débuts, et va s’amplifier avec l’engouement
des acteurs privés et publics autour de son
utilisation. Par ailleurs, l’IA est encore vue
comme une boîte noire, c’est la raison pour
laquelle beaucoup d’entreprises ont une
certaine appréhension à l’utiliser dans les
activités liées à la finance. Pour répondre à cet
cet enjeu, nous avons transformé nos
algorithmes en “boîtes blanches” pour
permettre à nos clients de comprendre le
raisonnement derrière nos scores.
Notre deuxième défi est de fournir des données
à qualité constante en plus grande quantité à
nos modèles de score, et donc de penser à de
nouvelles sources telles que les données non
structurées.
Par exemple, nous mettons actuellement en
place un système de scoring basé sur les
informations de presse publiées sur les
entreprises, qui, après analyse, arrive à
déterminer si l’entreprise éprouvera des
difficultés économiques et/ou financières dans
un avenir proche.
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L’IA & LA DATA AU SERVICE DES ENTREPRISES

L’IA QUI DÉMOCRATISE

l’accès aux données
AskR.ai démocratise l’accès aux données en entreprise en proposant un data assistant doté
d’une IA, qui répond aux requêtes en langage naturel. Rencontre avec Matthieu Chabeaud,
CEO et cofondateur.

Matthieu Chabeaud
Racontez-nous l’histoire entrepreneuriale
autour d’askR.ai.
AskR.ai, c’est l’histoire de 3 co-fondateurs,
ingénieurs de leur état, experts dans le domaine
de la Business Intelligence et du Big Data depuis
près de 20 ans. Nous avons créé notre première
start-up en 2004, revendue il y a 5 ans à un
groupe international.
Après un gros investissement en R&D, nous
avons créé askR.ai sur la base d’un relatif constat
d’échec des solutions existantes de Business
Intelligence : leur adoption. Le volume des
données dans l’entreprise est en explosion, et
nous devons chercher de nouvelles méthodes
afin de valoriser cet immense “asset” que
représentent les données. La première règle
dans ce cadre est que l’information n’a vraiment
de valeur que si elle est utilisée par les personnes
qui en ont besoin. Néanmoins, le taux d’adoption
des outils de tableaux de bord, ou de Business

Intelligence, plafonne à 22 % depuis plus de
10 ans. En d’autres termes, plus des trois quarts
des personnes qui ont accès à ces outils
n’arrivent pas à les utiliser : là est le constat
d’échec. C’est aussi le vrai point de douleur de
ces entreprises qui veulent être “data driven“.
Nous sommes ainsi partis de ces constats en
misant sur les progrès récents en IA pour
permettre aux utilisateurs métiers de l’entreprise
de s’adresser directement à quelqu’un qui
maîtrise les données et qui sera disponible
24h/24, 7j/7. Le Data Assistant askR.ai a ainsi
vu le jour. Connecté aux données de l’entreprise
et doté des dernières générations d’algorithmes
de Machine Learning, il répond aux différentes
requêtes des utilisateurs, exprimées en langage
naturel. Notre solution est utilisée aujourd’hui
par une dizaine de grands groupes.
Notre ambition est de s’imposer comme l’acteur
européen incontournable dans cette nouvelle
façon de délivrer les données aux utilisateurs
en entreprise.
Vous proposez un Data Assistant pour
accéder aux données plus facilement et
rapidement. Dites-nous en plus.
AskR.ai permet d’adresser une problématique
à laquelle les métiers sont souvent confrontés :
l’accessibilité des données.
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En effet, beaucoup d’utilisateurs métiers ont
accès à des outils de tableaux de bord et de BI
qu’ils n’arrivent pas à utiliser, ou bien ils se
contentent d’ordres de grandeur approximatifs.
Ces deux approches sont loin d’être saines pour
le pilotage de l’activité d’une entreprise. Le fait
de solliciter les équipes en charge des données
va générer un autre problème de surcharge.
Ces Data Scientists ne consacreront ainsi que
20 % de leurs temps à leur métier de base.
AskR.ai permettra donc à ces utilisateurs d’avoir
leurs réponses immédiatement au lieu d’attendre
2 ou 3 jours à cause des traitements manuels
que les Data Scientists doivent effectuer.
Notre solution s’adresse aussi bien aux métiers
déjà équipés de tableaux de bord qu’à ceux
qui n’ont que des besoins ponctuels d’accès
à la donnée.
En termes d’usages, notre Data Assistant est
sollicité par plusieurs secteurs d’activités
et plusieurs métiers : le pilotage de la
performance commerciale des points de ventes
dans le Retail, le suivi et le pilotage des dépenses
pour les départements achats, le suivi des
indicateurs financiers pour les responsables
de Business Units autour du contrôle de gestion
et des données financières. Par exemple, Orange
en Espagne utilise askR.ai afin de permettre
à chacun des gestionnaires des Business Units

VIE DES ENTREPRISES

d’obtenir immédiatement des informations
financières sur leur périmètre de responsabilité
sans avoir à solliciter le contrôle de gestion.
AskR.ai est également utilisé par d’autres grands
comptes, tels que Decathlon, Technicolor,
Renault, etc. Ces acteurs sont souvent confrontés
à des sujets de pilotage de performance
commerciale. Ils pourront ainsi savoir sur quel
type de produits ils ont la marge la plus faible
ainsi que l’évolution de leurs chiffres d’affaires,
de manière immédiate, sans avoir à extraire
des rapports complexes.
Quelle est la valeur ajoutée de votre
solution pour les entreprises ?
AskR.ai permet aux entreprises de prendre des
décisions “data driven“ avec un accès immédiat
à leurs données. En effet, notre technologie
est basée sur des algorithmes de Machine
Learning qui permettent de traduire le langage
naturel des utilisateurs en requêtes directement
générées sur les bases de données, avec des
temps de réponses de l’ordre de la seconde.
Ceux-ci n’auront donc plus besoin de maîtriser
des langages techniques de bases de données
ou de modélisation. La réponse d’askR.ai se
fait sous forme d’un chiffre, d’un tableau ou
d’une dataviz, générés à la volée. L’autre point
de différenciation est qu’askR.ai peut être intégré
à n’importe quel outil de communication dans
l’entreprise (portail intranet, interface web, Slack,
Teams, e-mail, SMS, etc.).
Comment appréhendez-vous les
principales évolutions qu’a connues le
domaine de l’IA ?
Notre solution est basée sur l’analyse du langage
naturel, ou le NLP qui est une branche de
l’Intelligence Artificielle. En effet, nous exploitons
des algorithmes qui permettent d’apprendre
et de comprendre le langage métier et le
vocabulaire spécifique des utilisateurs.
AskR.ai est le fruit de 5 ans de R&D et s’appuie
sur une constante évolution notamment grâce
à l’apprentissage continu et mutualisé.
Nous disposons d’un véritable avantage
concurrentiel, car nous sommes les seuls à utiliser
des technologies de NLP avec des algorithmes

AskR.ai répond à vos questions sur les données business en moins de 2 secondes.

propres aux requêtes sur des bases de données.
En effet, plusieurs acteurs proposent des
technologies d’agents conversationnels, ou de
“Chatbot”, qui sont très différents d’un Data
Assistant, tel qu’askR.ai. Les “Chatbots” sont
développés grâce à une architecture technique
et fonctionnelle de détection des intentions
modélisées préalablement sur des “arbres de
décision“… Une telle architecture ne peut, par
construction, être adapté à la requête sur les
données, car les intentions des utilisateurs sont
tout de suite quasi infinies. Seuls des algorithmes
dédiés à l’interrogation à la volée de données
sont viables.

pour laisser la place à la 3e génération, baptisée
“Augmented Analytics”, ou de l’analyse de
données augmentée. L’apport de l’IA permet
d’aller plus loin dans le service à l’utilisateur :
Aujourd’hui, c’est l’hyper-accessibilité à la
donnée, et l’immédiateté que propose un Data
Assistant qui a de la valeur.
Demain, c’est la donnée qui viendra à l’utilisateur,
car son Data Assistant sera capable de l’alerter
et de dégager une tendance qui l’aidera dans
ses objectifs opérationnels.

Qu’en est-il de vos axes de développement ?
Nous cherchons à consolider notre position
de pionnier sur la nouvelle génération d’outils
de BI. En effet, la 2e génération d’outils de
Business Intelligence dite “Visual Based Data
Discovery platforms” (Qlik, Tableau Software,
Power BI, etc.) a dépassé sa phase de maturité

EN BREF
•
•
•
•

Création en 2016 ;
5 ans dédiés à la R&D ;
300 % de croissance annuelle ;
Une réponse à votre question en moins
de 2 secondes.
9
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L’IA, SOURCE D’INNOVATIONS
DISRUPTIVES

Rencontre avec Phillipe Vincent (61), Président du Groupe INOVATIC.

Phillipe Vincent (61)
Vous êtes le Président du Groupe
INOVATIC. Pouvez-vous nous dire en
quelques mots quelle est sa spécialité,
son ADN ?
Le métier d’INOVATIC est l’extraction des
données de documents semi-structurés pour
alimenter en Data des logiciels financiers ou
comptables, ces documents étant lisibles à
l’œil mais non directement assimilables par
des ordinateurs. Exemple : liasses fiscales,
Comptes de Résultats, bulletins de salaires
(CIR)…
Notre ADN ? Le chalenge technique, la
satisfaction des clients, le travail d’équipe,
l’esprit de conquête.
Notre devise ? C’était impossible, nous
l’avons fait !
Retracez-nous les étapes marquantes
de votre parcours professionnel.
Mon parcours professionnel a été dominé
par une passion qui s’est poursuivie tout au
long des 55 dernières années ! Une passion
et une fascination : celle de créer des
machines dotées de propriétés normalement
attribuées au cerveau, et notamment la
lecture automatique, puis la compréhension
intelligente des documents les plus divers.
Il y a eu un côté Homo Deus dans cette
volonté sacrilège de se faire l’égal du

Créateur en dotant des machines de pouvoir
comparables à ceux de l’esprit humain.
Tout a commencé dans une église, rue de
la chaise à Paris (7e).
En 1963, après mes deux années à
Polytechnique, j’avais été affecté pour mon
service militaire à la Direction des Recherches
et Moyens d’Essais (DRME), organisme
récemment créé pour une collaboration
Défense-Recherche universitaire-Industrie,
sous l’égide d’Hugues de l’Estoile (X51) et
de Pierre Aigrain comme Directeur
Scientifique. La DRME avait été
provisoirement installée dans des locaux
préfabriqués à l’intérieure d’une église
désaffectée…
J’avais rejoint une équipe pluridisciplinaire
qui, sous la direction de Jean-Louis Nicolas
(X55), était chargée de la veille technologique
concernant une nouvelle discipline : la
Bionique. L’idée apparue outre-Atlantique
était de s’inspirer des mécanismes vivants
pour créer des machines intégrant des
fonctions de haut niveau.
La propriété la plus remarquable des êtres
vivants est leur aptitude à se situer dans leur
environnement à travers leurs sens et leur
capacité cérébrale à reconnaître des formes.
Avec l’invention de l’écriture, l’homme
change d’échelle en se créant un univers de
communication où son cerveau doit
reconnaître les formes qu’il a lui-même
créées : la reconnaissance des caractères.
Avec l’informatisation de nos sociétés, le
besoin d’automatiser cette fonction
s’imposait, et de fait, les premiers
développements de la Bionique ont porté
sur la Lecture Automatique des Documents
(LAD). Frank Rosenblatt, figure tutélaire de
la Bionique, inventa les réseaux de neurones,
modèle supposé simuler le fonctionnement
du cerveau, et longtemps prôné pour la
reconnaissance des caractères. Dès mon
passage à la DRME, j’ai émis des réserves
concernant les travaux de Rosenblatt,
considérant que son modèle de réseaux de
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neurones était trop simpliste pour expliquer
le fonctionnement du cerveau. C’était comme
de prétendre que la connaissance des
transistors permettait de comprendre le
fonctionnement d’un logiciel ! La structure
du cerveau me semblait nécessairement plus
hiérarchisée et complexe.
Par la suite, je n’ai jamais changé d’avis, et
me suis rapproché de l’Ecole « structuraliste »
du Pr.Jean-Claude Simon (X44), suivant avec
assiduité pendant les années 70 son
séminaire de Paris 6. Ma technologie de
reconnaissance des caractères est restée
jusqu’à ce jour conforme à cette approche.
En parallèle, Je travaillais chez Schlumberger
(pétrole) à l’analyse de courbes géologiques
(brevets de corrélation fine entre courbes
géologiques… « par reconnaissance des
formes »).
En 1985, je lance sur le marché le premier
logiciel bureautique de lecture automatique
de documents (ReadStar), dans une première
Société INOVATIC. La seule offre concurrente
ne tournait que sur gros ordinateurs (pour
l’édition de livres en Braille) et son auteur
était un certain… Ray Kurzwell, actuel
directeur des recherches de Google !
De 1994 à ce jour, le Groupe INOVATIC n’a
cessé de développer des produits de lecture
intelligente de documents, ciblés sur les
besoins et opportunités du Marché.
Ainsi, en 2002, nous lançons une activité où
nous avons imposé notre leadership :
la lecture automatique des liasses fiscales
pour les banques et autres organismes
financiers. Les résultats de ces lectures sont
formatés selon le standard demandé par les
services informatiques des banques, et
alimentent automatiquement leur analyse
de risques.
Avec une croissance moyenne à deux chiffres
depuis 2004, et des bénéfices atteignant des
niveaux record de 28 % du CA, ce service
bureau bilan nous permet de soutenir une
politique ambitieuse de recherche et
développement, conduisant à des sauts

VIE DES ENTREPRISES
technologiques améliorant nos prestations
et nos services.
Aujourd’hui, quel rôle peut jouer l’IA
dans l’évolution du monde économique
et industriel ?
Celui d’un formidable stimulant pour booster
la productivité du monde économique,
industriel et administratif, quitte à bousculer
quelques vérités bien établies et autres
procédés à revisiter. L’IA est le principal
moteur de l’automatisation des tâches
répétitives et pénibles. C’est aussi la source
principale d’Innovations Disruptives qui
vont chambouler les organisations et
procédés en place.
À un instant de l’évolution des techniques,
les problèmes posés ont été résolus en
prenant en compte les contraintes et
croyances du moment, considérées comme
vérités premières intégrées sans que nous
nous en rendions compte dans l’élaboration
des solutions.
Il suffit qu’une innovation vienne contredire
l’un des termes du raisonnement, remettant
en cause ce que nous pensions acquis, pour
rendre obsolète ce qui semblait si logique.
Dans votre domaine, avez-vous des
exemples à nous donner ?
Dans le cadre du Crédit d’Impôt Recherche
(CIR/CII), les entreprises doivent calculer les
coûts salariaux des chercheurs en excluant
une dizaine de charges patronales
potentiellement présentes sur les bulletins
de salaires, l’administration refusant de les
prendre en charges car elles sont réputées
facultatives.
Ces calculs doivent être faits par intervention
manuelle couteuse pour les entreprises et
les vérificateurs du fisc, partant du principe
qu’il n’est pas possible d’accéder à ces valeurs
par lecture automatique : on sait bien que
tout logiciel d’OCR contient toujours un
risque résiduel d’erreur, non localisé donc
obligeant à tout vérifier…
Pour diminuer les temps de saisie,
l’administration a autorisé les entreprises à
éditer des états récapitulatifs annuels pour
chaque chercheur, limitant les reports
manuels à un récapitulatif par chercheur.
Innovation Disruptive : en 2019, nous
savons en tout automatique lire les Bulletins
de salaires, localiser les charges à exclure en
dépit des variantes de terminologie, et créer
un fichier Excel réalisant tous les calculs et

permettant un contrôle visuel.
L’argument de temps de calcul réduits ne
tient pas face à la solution 0 calculs manuels.
Sans compter que l’Inspecteur du fisc doit
faire confiance à l’éditeur du récapitulatif,
alors qu’un bulletin de salaire a une
authenticité mieux garantie.
Notre produit InovaCIR sera disponible sur
notre Portail InovaClic pour début 2020…
Autre exemple disruptif : l’analyse financière
à partir des liasses fiscales. La solution
actuelle est de faire saisir tous les comptes
annuels et les reproduire dans un fichier
informatique standard lisible par un
ordinateur, partant du principe qu’il n’était
pas possible pour un ordinateur de lire
directement et en temps réel un fichier image
de liasse fiscale.
Innovation Disruptive : notre technologie
de lecture automatique a atteint la capacité
de reconnaitre une liasse fiscale « native »
en temps réel (sans intervention humaine et
garantie sans fautes) ! C’était impossible,
nous l’avons fait !
Le fichier naturel d’entrée des données
comptables dans les logiciels d’analyse
financière devient ainsi la liasse fiscale
« native ». Toutes les entreprises l’ont sur
leur ordinateur. Cette innovation sera
disponible sur notre portail InovaClic pour
la fin de l’année, pour réaliser en temps
réel des analyses financières adossées à un
logiciel expert partenaire ! La liasse fiscale
native devient Le fichier d’échange des
données comptables entre ordinateurs ! Et
en plus, on peut la regarder à l’écran, sous
sa forme familière pour tout financier !
Faut-il avoir peur de l’IA ? Sera-t-elle
source de chômages ?
Bonne question ! Oui, et il faut veiller à
contrôler les dérives possibles, qui peuvent
avoir des conséquences sociales et sociétales
désastreuses.
En permettant d’automatiser de nombreuses
tâches, l’IA va réduire le nombre d’emplois,
mais dans notre monde hyper informatisé,
j’ai observé que l’IA est souvent source
d’applications abusives aboutissant à une
déshumanisation de la société. Ainsi, les
applications remplaçant les standardistes
par des robots dits intelligents ne font que
nous transformer en client-robot ! (voir
encadré). Pour éviter de telles dérives, je
propose l’idée d’un Humanisme Digital
qui ferait d’une pierre deux coups :

• recycler les forces humaines libérées par
l’automatisation légitime des tâches
pénibles grâce à l’IA, en les réaffectant aux
postes d’accueil et de contacts avec les
clients (avec formation à l’appui).
Ainsi, on supprime le chômage généré par
l’IA tout en corrigeant les excès pervers de
l’informatique : L’IA pour réhumaniser
l’informatique, éviter le Big Brother du
tout digital et redonner à l’homme la
maîtrise de son destin.
Quelles sont vos perspectives pour
votre groupe dans les Années qui
viennent ?
Compléter la mise en place de l’équipe de
Direction destinée à me succéder en
prolongeant l’esprit de mes Recherches et
de notre dynamisme partagé, pour leur
propre épanouissement et celui du Groupe
INOVATIC.
À court terme, finaliser les produits actuels,
amorcer l’adaptation de nos produits pour
les pays voisins et proposer à l’UE un grand
projet fédérateur, mais là c’est top secret…
Et pensez-vous parfois à autre chose que
l’IA ?
J‘ai des passions personnelles que je cultive
depuis de nombreuses années :
• la poésie,
• l’écriture de nouvelles : membre du groupe
X-Mines auteurs, plusieurs fois lauréat de
leurs Concours de nouvelles,
• la philosophie est aussi ma passion
• Plus de temps passé avec mon épouse pour
les voyages et la culture…

Du mauvais usage de l’IA : Dialogue avec
un robot :
• « tapez 1 pour avoir le service
commercial, 2 pour la maintenance…,
sinon dites ce que vous voulez » ;
• « Je veux vous dire mon mécontentement
devant la mauvaise qualité de vos
produits » ;
• « Je n’ai pas compris votre question,
merci de la reformuler ».
• « Vos produits, c’est de la merde *@
grrr » ;
• « Je n’ai pas compris votre question… ».
Parfait pour écarter les critiques qui
fâchent !
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En 2019, n’est que la dernière
vague du numérique »
Président-Directeur Général d’Inria, l’institut national des sciences et technologies du
numérique, Bruno Sportisse (89) nous explique comment l’institut appréhende l’IA et inscrit
son action dans un écosystème.

Bruno Sportisse (89)
L’IA est un sujet qui a gagné en
importance au cours des dernières
années. Au sein d’Inria, comment
appréhendez-vous ce sujet ?
Inria est présent à deux titres : en tant
qu’institut national de recherche dans le
numérique et en tant que coordonnateur de
la stratégie nationale.
En tant qu’institut de recherche, on peut
considérer que la moitié de nos 200 équipesprojets de recherche, en général communes
avec nos partenaires académiques, au premier
rang desquelles les universités, sont de près
ou de loin dans le champ de l’intelligence
artificielle, qui irrigue tous nos domaines. Le
nombre d’équipes qui travaillent dans le cœur
de l’IA est plus limité : c’est un de nos enjeux

scientifiques que d’augmenter ce nombre, car
il est clé de comprendre et maîtriser les
fondements de l’IA. Inria coordonne par
ailleurs le volet recherche de la stratégie
nationale en intelligence artificielle, un plan
ambitieux qui a été lancé par le Président de
la République en mars 2018, suite au rapport
de Cédric Villani. C’est un rôle nouveau pour
l’institut qui nous permet de renouer avec
notre mission historique : nous sommes un
instrument public pour construire et renforcer
la souveraineté numérique de la France, en
contribuant à un leadership scientifique,
technologique et industriel par et dans le
numérique. C’est d’ailleurs tout le sens du
nouveau Contrat d’objectifs et de performance
de l’institut, que nous venons de conclure avec
nos ministères de tutelle, les ministères
respectivement en charge de la recherche et
de l’industrie.
Plus concrètement, quels sont les travaux
et les recherches que vous menez dans
ce cadre ? Quels sont les axes que vous
privilégiez ?
Je veux d’abord préciser un point : l’IA, en
2019, n’est que la dernière vague du numérique
qui tire tout le potentiel de grandes masses
de données (transmises par des capteurs par
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exemple), d’algorithmes parfois disponibles
depuis longtemps, et de la puissance de calcul
pour améliorer leurs capacités prédictives. Et
puis, je pense surtout que le regard des
utilisateurs potentiels, qu’ils soient des acteurs
publics ou, surtout, des entreprises a
considérablement changé : ils savent que le
numérique est en train de changer leur cœur
d’activité et est stratégique. Tous les domaines
sont concernés : l’aide au diagnostic médical
et la médecine personnalisée, la mobilité
intelligente, l’agriculture de précision, la
sécurité numérique avec le croisement entre
IA et cybersécurité, la maintenance prédictive,
le couplage entre simulation numérique et IA
dans tous les domaines, etc. L’arrivée à
maturité du numérique nous « oblige » : la
question de la responsabilité doit être centrale
dans nos choix, que ce soit pour l’impact
économique ou sociétal. En matière de
politique scientifique et industrielle, nous
devons nous positionner sur les sujets d’intérêt
pour nos filières industrielles. L’IA pour les
industriels B2B n’est pas la même que pour
les grandes plateformes B2C : les données ne
sont pas de même nature, la question de
l’embarqué est posée (c’est le contexte du «
edge computing »), les contraintes d’énergie
peuvent être fortes, etc. Si nous ne nous
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positionnons pas sur ces sujets, nous ne serons
pas à même d’accompagner notre tissu
industriel dans sa transformation numérique,
dans un contexte de forte compétition. Faire
de tels choix scientifiques est une question
de volonté et de responsabilité en tant
qu’institut national dans le numérique, à moins
de nous contenter à n’être qu’un préparateur
de talents pour d’autres acteurs. C’est aussi
une question de cohérence par rapport aux
politiques industrielles et du numérique, telles
que les portent les Ministres Bruno Le Maire,
Cédric O et Agnès Pannier-Runacher. Par
ailleurs, à travers l’interdisciplinarité, nous
devons nous mettre au service de la résolution
des grands enjeux auxquels notre société est
confrontée : comment améliorer la santé et
gérer le vieillissement ? comment construire
une société résiliente et durable ? comment
renforcer l’éducation tout au long de la vie ?
Comment maîtriser de manière responsable
la société numérique dans laquelle nous
vivons ? Ces axes sont, en cohérence, avec
ceux que nous avons choisis pour la Fondation
Inria, dont l’objectif est de donner du « sens
au numérique ».
Comment accompagnez-vous votre
écosystème dans ce cadre ?
En tant qu’institut national, Inria porte des
politiques nationales, dont le point commun
est la recherche de l’impact, dans toutes ses
dimensions. Dans le même temps, notre
politique territoriale est de soutenir le
développement de grands sites universitaires
de recherche intensive et de rang mondial.
Ces axes structurent notre développement
dans les années qui viennent, ils correspondent
à la fois à une transformation assumée de
l’institut mais aussi à un retour aux sources,
notamment avec la question clé de la
souveraineté numérique. Notre modèle
d’organisation est unique en France puisqu’il
repose sur un portefeuille de 200 équipesprojets de 15 à 20 scientifiques, créées pour
une durée de 4 ans sur la base d’une feuille
de route recherche et innovation, avec une
évaluation nationale par domaine. C’est un
modèle partenarial puisque plus de 80 % de
nos équipes-projets sont conjointes avec les
acteurs académiques : universités, écoles
d’ingénieur, mais aussi les autres organismes

de recherche, comme le CNRS, l’INRA ou
l’INSERM et d’autres demain, je l’espère. 3500
scientifiques sont actifs dans ces équipes, dont
plus de la moitié est salariée par Inria. L’institut
est ancré dans une dizaine de campus
universitaires à travers ses huit centres de
recherche (Lille - Nord Europe, Rennes Bretagne Atlantique, Bordeaux - SudOuest,
Sophia-Antipolis - Méditerranée, Nancy -Grand
Est, Grenoble - Rhône-Alpes, Paris, Saclay - Îlede-France) et plusieurs antennes (Lyon,
Montpellier, Strasbourg, Lannion, Nantes et
Pau). Il dispose également d’un centre de
recherche au Chili.
Notre Contrat d’objectifs et de performance
2019-2023 assume pleinement notre ambition
en matière d’impact économique, avec
quelques axes forts : construire des équipesprojets communes avec nos partenaires
industriels français et européens (pour
atteindre 10 % du total) ; passer d’une
quinzaine à une centaine de projets de startups
par an avec la mise en place de Inria Start-up
Studio en collaboration avec Bpifrance, dans
le cadre du plan Deeptech ; favoriser la
diffusion de logiciels open source comme
infrastructure technologique de notre base
industrielle. Le point-clé est de favoriser la
diversité des voies de l’innovation numérique,
dans une logique de partenariats avec notre
écosystème : il n’y a pas de voie unique dans
le numérique ! Inria s’est toujours pensé
comme faisant partie d’un écosystème, ou,
pour être plus précis, de plusieurs écosystèmes
académiques, industriels et entrepreneuriaux
car chaque écosystème a son histoire et sa
dynamique. Je pense que c’est notre force et
notre valeur ajoutée d’institut national que
de pouvoir à la fois porter des politiques
nationales et de les ancrer dans des
dynamiques territoriales, là où tout se joue
en matière d’impact. Dans ce contexte, notre
rapprochement en cours avec les grandes
universités de recherche est un acte majeur,
qui s’inscrit dans la politique que porte
Frédérique Vidal, la ministre de l’Enseignement
supérieur, de la recherche et de l’innovation.

ont vu participer à la naissance d’Internet il y
a 50 ans (je pense au rôle d’un de nos grands
anciens, un polytechnicien, Louis Pouzin) et
au lancement du Web il y a 25 ans, dans lequel
Inria a joué un rôle clé en Europe. Le numérique,
au-delà de l’IA, a touché tous les domaines :
cela nous oblige vis-à-vis de la société, cela
doit nous amener à faire des choix. J’ai évoqué
les enjeux clés de la souveraineté numérique
et de l’impact économique, qui ne peuvent
être posés qu’avec une politique scientifique
et technologique ambitieuse, qui nous
positionne sur des sujets scientifiques risqués,
tels que la recherche publique peut les poser,
dans le temps long et pour préparer les
prochaines vagues du numérique. Je voudrais
aussi évoquer deux autres sujets qui me
semblent majeurs : comment sensibiliser les
jeunes à tous ces sujets, comment leur donner
les clés de la société numérique, comment
leur redonner envie de faire des sciences et
de la technologie ? C’est l’enjeu du projet
« 1 scientifique, 1 classe : Chiche ! » pour mettre
demain au contact de tous les élèves de
seconde un ou une scientifique du numérique,
nous venons de le lancer avec le ministre de
l’Education Nationale et de la Jeunesse, JeanMichel Blanquer.
Un autre enjeu est notre capacité à irriguer
les politiques publiques autour de la maîtrise
de l’IA : comment garantir ce que font les
algorithmes ? comment les contraindre par
nos valeurs de société ?
C’est tout l’enjeu du futur Centre mondial
d’expertise sur l’IA, dans le cadre de la mise
en place du Global Partnership on AI, dont le
Président de la République vient d’annoncer
qu’il sera porté par Inria, dans un cadre
évidemment international, en regard du centre
canadien.

Quels sont vos enjeux et perspectives ?
Inria a à présent plus de 50 ans. C’est l’âge de
la maturité : nous ne sommes plus dans les
temps pionniers du numérique, ceux qui nous
13
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vont de pair !
Les nouvelles technologies renforcées par l’IA présentent de nombreuses pistes de
développement notamment pour le secteur de la santé. Le point avec Arnaud Rosier, CEO et
co-fondateur d’Implicity et Agathe Arlotti, Responsable de l’équipe innovation santé à
Medicen.

Arnaud Rosier

Agathe Arlotti

Présentez-nous Implicity et son cœur
de métier.
Fondée en 2016 par Arnaud Rosier, cardiologue
et chercheur en intelligence artificielle, Implicity
développe une plateforme de télémédecine
destinée aux cardiologues. Elle est aujourd’hui
utilisée par plus de 25 centres pour suivre
environ 15 000 patients. Au-delà de la collecte
de données cliniques, Implicity crée des briques
d’IA pour l’aide à la décision médicale et la
prédiction de troubles cardiaques.

signaux (imagerie, électrocardiogramme, etc.).
Cela permettra d’augmenter la précision de
détection de certaines pathologies et donc
de mieux les traiter. Quant à l’utilisation de
l’IA pour l’automatisation de certaines tâches,
elle permet d’augmenter la productivité. En
effet, cette approche présente une solution
aux tâches coûteuses en ressources humaines
ou qui nécessitent une préparation à très faible
valeur ajoutée en termes de processus (tri de
données, système d’alertes, monitoring à
distance, tests de qualité, etc.). Il s’agit
d’applications nécessitant des connaissances
déterministes et figées exprimables pour la
machine. Elles peuvent donc fonctionner sans
avoir recours à des bases de données. Ces
systèmes permettent aussi de pallier le manque
de personnel en santé ou de libérer les
ressources des tâches fastidieuses.

Comment le secteur de la santé peut-il
bénéficier de l’utilisation de l’Intelligence
Artificielle ?
L’IA dans le domaine de la santé a de nombreux
avantages que nous pouvons classer sous deux
principales catégories : l’intelligence artificielle
à but d’apprentissage, et celle destinée à
l’automatisation. En effet, les techniques de
Machine Learning et de Deep Learning peuvent
révolutionner le diagnostic et les prédictions
de certaines maladies. Elles sont généralement
utilisées sur des images ou des données
numériques pour détecter tous types de

Dans ce cadre, quels sont les points forts
de la France face à la compétition
internationale ?
Nous disposons d’un atout majeur en termes
de compétences de data scientists ainsi que
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d’ingénieurs et de mathématiciens. De plus,
nous bénéficions de l’une des meilleures
politiques de financement de la R&D au
monde. Cela nous garantit une très bonne
place dans la compétition internationale. En
parallèle, nous avons un système de santé
généralisé et universel.
En d’autres termes, nous avons un niveau de
soin très élevé et peu biaisé en fonction de la
situation sociale du patient. Il s’agit en effet
d’un atout important puisque quand nous
appliquons des approches d’IA aux données
issues de cohortes de patients, elles
reproduisent les biais de la cohorte
d’apprentissage.
Ainsi, nous avons la chance d’avoir un
environnement qui nous permet de développer
des solutions basées sur l’IA et dont les biais
notamment socio-économiques sont limités.
Qu’en est-il des enjeux qui persistent ?
Le marché interne et plus particulièrement la
capacité de nos hôpitaux à payer les solutions
de l’IA et à les utiliser est très limitée. Cela veut
dire que lorsque nous développons une
innovation en France, nous sommes obligés
de la commercialiser sur le marché américain.
En sus, le marché européen est très fragmenté
en termes de réglementations et de contraintes
de remboursement, qui varient d’un pays à
l’autre.
Par ailleurs, l’utilisation de l’IA en santé
nécessite des volumes très importants de
données. C’est vrai que nous disposons de
data de très bonne qualité, cependant, celle-ci
est souvent inaccessible, notamment avec les
législations qui protègent l’accès aux données
personnelles.
Néanmoins, il y a de plus en plus d’efforts qui
visent à encourager les initiatives dans ce sens
et à démocratiser l’accès aux données au
service de la santé.
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Quelles sont les perspectives d’évolution
de l’IA dans ce domaine ?
Aujourd’hui, nous parlons de l’IA en santé,
cependant, il y a encore assez peu de produits
sur le marché qui ont réellement obtenu la
validation avec des preuves cliniques. Les
perspectives sont donc incroyables et il y a
énormément de valeur à apporter. Néanmoins,
nous avons besoin de données structurées.
C’est le catalyseur de l’émergence de beaucoup
de projets d’IA sur les flux d’images notamment
en radiologie, en analyse du fond d’œil, ou en
histologie. Toutefois, tout ce qui concerne l’IA
basée sur les données de santé qui dépassent
ces champs d’application doit encore faire ses
preuves en termes de démonstrations cliniques.
Enfin, la France a énormément d’atouts pour
être l’un des acteurs mondiaux de l’IA en santé.
Cela nécessite de continuer à pousser la R&D
sur ces champs à travers l’engagement des
institutions et notamment l’écosystème de
start-ups.
Depuis 2005, le pôle Medicen fédère les acteurs
franciliens de la santé et les accompagne vers
le développement de leurs projets d’innovation
jusqu’à la mise sur le marché. Responsable de
son département innovation Santé, Agathe
Arlotti revient sur le rôle de cette structure
quant à l’application de l’IA en santé.
Aujourd’hui, nous fédérons près de 500 acteurs
des domaines entrepreneuriaux, industriels et
de la recherche en santé autour de 5 axes : le
diagnostic biologique, l’imagerie, la santé
numérique, les biothérapies et technothérapies. Au sein de chacun d’entre eux,
l’intelligence artificielle est pour nous un outil
incontournable pour accélérer le
développement des solutions thérapeutiques
de demain. Ainsi, parmi nos 400 start-ups et
PME adhérentes, près d’un quart ont fait de
l’IA et du traitement de données de santé un
axe prioritaire.
Pour leur donner toutes leurs chances de voir
leurs projets d’innovation se concrétiser, nous
disposons de trois leviers d’action : la mise en
relation de chaque porteur de projet avec les
partenaires les plus pertinents, le soutien à
l’obtention de financements publics, et
l’accompagnement vers la croissance et

L’utilisation de la technologie dans le bloc opératoire.

l’international. Ces actions complémentaires
menées auprès de structures tant publiques
que privées nous donnent le rôle de tiers de
confiance au sein de l’écosystème.
Par ailleurs, notre connaissance des enjeux de
l’innovation et de ses acteurs nous conduit
régulièrement à mener des actions en vue de
structurer la filière santé en Île-de-France et
au niveau national. À titre d’exemple, nous
copilotons actuellement la concertation santé
lancée par la Région afin d’établir une feuille
de route stratégique 2021-2022, dans laquelle
les enjeux de valorisation et d’exploitation des
données de santé occupent une part majeure.
Concrètement, quelles applications peut
prendre l’intelligence artificielle pour
améliorer le soin des patients ?
Les projets portés par nos adhérents sont variés
mais convergent tous vers le développement
de solutions de médecine de précision. Parmi
les champs d’application de l’IA à la santé, on
trouve l’utilisation du Machine Learning pour
diagnostiquer les tumeurs cancéreuses lors
d’examens anatomopathologiques ou la
modélisation in silico pour accélérer le
développement de nouvelles molécules

pharmaceutiques. Par exemple, nous avons
accompagné la start-up Iktos, qui a développé
un algorithme grâce au Deep Learning pour
designer de nouvelles molécules.
Puisque ces axes sont encore émergents, nous
invitons régulièrement nos adhérents à
présenter leurs projets, partager leurs
expériences et bonnes pratiques lors de
commissions mensuelles. C’est clé pour animer
l’écosystème et diffuser cette idée forte : la
santé de demain ne se fera pas sans l’IA. C’est
donc l’accompagnement de ces projets
d’innovation qui nous permet de nous
positionner comme un acteur central pour
structurer le développement de la filière santé
autour de la data.
Quels sont vos enjeux dans ce cadre ?
Le challenge est de décloisonner les différentes
disciplines en santé dans le cadre d’une
approche toujours plus transversale.
L’objectif est donc d’inciter toujours plus les
différents acteurs à se rapprocher pour
collaborer et ainsi accroître leur compétitivité
de ce domaine. Nous œuvrons pour positionner
la France parmi les leaders des innovations de
santé de demain.
15
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UNE VISION MODERNE

du monitoring et du diagnostic
de performances applications
critiques
Atakama Technologies s’appuie sur ses fondateurs, experts ayant plus 20 ans d’expérience
dans le domaine de la performance des infrastructures techniques et des applications, pour
proposer une nouvelle vision de la performance, du ressenti et de l’expérience utilisateur pour
un système d’information plus efficace. Le point avec Alexandre Renaudin, Directeur Général
et fondateur.
deux mots s’assurer que ses utilisateurs comme
ses clients soient satisfaits des applications
mises à disposition.
Notre mission consiste donc à intervenir avant
la mise en production des applications critiques
pour effectuer les études de performance telles
que les tests de montée en charge afin de
valider qu’une application peut être mise en
production sans risque lié aux problèmes de
performance et superviser en production la
qualité de service délivrée et le ressenti
utilisateurs.

Alexandre Renaudin
Votre ambition est de proposer une
vision nouvelle de la performance, de
la qualité de service et du ressenti
utilisateurs. Qu’est-ce que cela implique
en termes de business modèle ?
D’une manière générale, les DSI s’appuient sur
des équipes qui ont avant tout une approche
technique de la gestion du SI.
Atakama Technologies propose une vision qui
consiste avant tout à proposer des solutions
pour gérer et maîtriser la qualité de service du
SI et le ressenti des utilisateurs ou des clients.
Nous pensons qu’une DSI doit avoir parmi ses
objectifs la responsabilité de délivrer des
applications critiques avec le niveau de qualité
de service attendu, en termes de disponibilité,
de performance et de ressenti utilisateurs en

Rappelez-nous les spécificités d’Atakama
Technologies sur ce marché.
Face aux investissements logiciels, techniques,
à la complexité de gérer des experts et à la
nécessité d’avoir une organisation agile et
flexible, l’externalisation dans le domaine des
tests de montée en charge et du monitoring

Suivre en Temps Réel le Ressenti Utilisateurs.
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du ressenti utilisateurs pour les applications
critiques devient incontournable.
La spécificité d’Atakama Technologies consiste
à maîtriser toutes les briques techniques pour
apporter des solutions totalement intégrées
pour traiter ce type de projet. C’est-à-dire éditer
sa propre suite logicielle spécialisée Powerhouse
Loadtest & Application Performance, organiser
ses équipes et expertises en mode centre de
services et gérer ses moyens techniques en
Cloud et en SaaS. Ce business modèle fait
d’Atakama Technologies le seul acteur du
marché à mettre en œuvre le modèle externalisé
« 4 E » (Efficacité, Economie, Expérience et
Engagement) pour les projets de performances
des applications critiques et de monitoring du
ressenti des utilisateurs.
La très forte synergie entre notre équipe de
R&D Powerhouse Loadtest & Application
Performance et nos experts du centre de
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services performances qui mettent en œuvre
nos logiciels, donne à Atakama Technologies
un avantage concurrentiel important et renforce
notre démarche industrielle.
Ainsi nos clients, qui sont des grands groupes
ou des sociétés de taille intermédiaires de tout
secteur d’activité, tirent un réel bénéfice du
modèle « 4 E » (Efficacité, Economie, Expérience
et Engagement) avec en plus de l’agilité et de
la flexibilité.
Le modèle proposé par Atakama Technologies
permet d’intégrer cette organisation en mode
centre de services performances externalisés
dans le process (agile ou DevOps) de production
de logiciel de nos clients avec de l’agilité, de
la réactivité et de la flexibilité avec une baisse
des coûts d’environ 30 % par rapport à une
démarche traditionnelle. Face aux exigences
de la transformation numérique, une DSI
moderne a le devoir d’étudier l’externalisation
de certains besoins et, plus particulièrement
dans les domaines des tests de performances
et du monitoring du ressenti des utilisateurs,
par des acteurs organisés en mode centre de
services labélisés « 4 E ».
Plus particulièrement, DietSensor, élue
l’application la plus innovante au monde
au CES de Las Vegas, a choisi Atakama
Technologies pour réaliser des tests de
charge pour son application mobile.
Dites-nous en plus.
Créé en 2015, DietSensor est l’éditeur de la
solution éponyme dédiée à l’accompagnement
nutritionnel sur iPhone et Android. Elle est
considérée comme l’une des 10 start-up les
plus innovantes par Publicis. Leur équipe a été
contactée par TF1 pour un reportage qui doit
être diffusé lors d’un des journaux du week-end.
Cela les exposera à un pic de trafic extrêmement
important, de l’ordre de 500 fois le nombre
usuel de connexions simultanées, et ce avec
une montée en charge en quelques minutes.
Pour y faire face, DietSensor a sélectionné
Atakama Technologies et son modèle centre
de services performances pour réaliser des tests
de montée en charge pour simuler
50 000 utilisateurs simultanés, en un temps
très court de 5 minutes sur leurs applications
mobiles natives IOS et Android et un
déploiement sur le Cloud Heroku de Salesforce.
Nous avons proposé des préconisations pour

améliorer les performances de l’application ;
ainsi DietSensor a passé, sans encombre, le pic
d’activité des 50 000 internautes en 5 minutes
à l’issue du reportage sur TF1. Nous avons cité
DietSensor, mais parmi nos clients nous
retrouvons de grands groupes dans le domaine
bancaire, financier, industriel, du luxe ou des
services et des administrations tant en France
qu’au Maroc.
Quels sont vos axes différenciants à ce
niveau ?
En tant qu’acteur majeur du domaine de la
performance des applications et des
infrastructures techniques, nous sommes
aujourd’hui la seule entreprise en France à
intégrer complètement les moyens techniques
pour optimiser la performance de nos clients.
Notre offre est basée sur notre Centre de
Services Performances, notre suite logicielle
POWERHOUSE Loadtest & Application
Performance en mode SaaS ainsi que sur notre
infrastructure Cloud POWERHOUSE. En d’autres
termes, nous sommes capables de mettre en
place des outils et organiser nos équipes de
façon industrielle pour résoudre ces problèmes
de façon très approfondie en permettant à nos
clients d’économiser jusqu’à 30 % de leurs coûts.

La véritable valeur ajoutée est donc d’intégrer
tous les moyens techniques de production ainsi
que l’ensemble des compétences de nos
équipes afin de déployer ce genre d’études de
façon optimisée.
Qu’en est-il de vos enjeux et perspectives ?
Le principal défi est de poursuivre notre
croissance pour devenir un acteur majeur de
ce domaine au niveau français et international.
Pour être un éditeur complet dans le domaine
des performances, il nous manquait une brique
technique majeure, l’APM. Notre choix s’est
donc porté sur Nudge APM, reconnue sur le
marché et parfaitement complémentaire à notre
suite logicielle Powerhouse. La synergie de nos
solutions s’inscrit dans une logique de
complétude de l’offre, permettant à nos clients
de maîtriser les performances « end to end »,
le diagnostic et le monitoring de performance
de leurs applications critiques. En suivant la
même démarche, nous cherchons aujourd’hui
à intégrer par croissance externe, des sociétés
qui sont présentes sur le marché des
performances et du monitoring.
Nous préparons prochainement un tour de
table pour accompagner notre croissance.

Diagnostiquer et rétablir rapidement la qualité de service.
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LES DÉTECTIVES PRIVÉS

de l’IT

Rencontre avec Anis Zouaoui, Président Directeur
général d’Adservio, qui nous en dit plus sur les
applications performantes et les principaux besoins et
problématiques auxquels les entreprises sont
confrontées en matière de performance.

Anis Zouaoui
Les applications performantes sont au
cœur de de votre métier. Comment cela
se traduit-il concrètement ?
Aujourd’hui, la performance des applications
est un élément primordial qui impacte
fortement la compétitivité des entreprises.
Toutefois, il est nécessaire de préciser que cette
performance, se traduit par :
• La productivité ;
• L’image de l’entreprise : une application,
système information ou un site web public
accessible même en interne, image,
expérience salariés, expérience utilisateurs… ;
• Le plan économique : le cœur de métier et
les préoccupations des entreprises.
Initialement, l’informatique avait pour mission
d’amener de l’automatisation, de la productivité
et accélérer les lignes métiers.
Cela étant, la moindre indisponibilité ou
ralentissement influe directement sur cette
promesse et touche à la confiance des
utilisateurs et des équipes métiers.
Concrètement, quels sont les principaux
besoins et problématiques des
entreprises qui se tournent vers vous ?
Avec la complexité des architectures, la
démultiplication des couches (SOA,
Microservices, Cloud, etc.), il est de plus en plus
difficile d’identifier les causes d’origine des
problèmes de performance. L’approche

classique consistait à valider la performance
des solutions avant les mises en production,
parfois, il incombe au rôle des meilleurs
développeurs de gérer l’aspect performance.
Généralement, cela génère un problème de
performance à des stades avancés du cycle de
vie, où le problème peut être conceptuel et
très couteux à résoudre.
C’est en effet pour cette raison qu’aujourd’hui,
les entreprises ont besoin d’un point de vue
proactif mais également réactif en matière de
performance :
• L’aspect proactif : Il s’agit de la manière de
quantifier et d’identifier la performance pour
contractualiser les niveaux de services et la
mesurer tout au long du cycle de
développement. C’est en effet bien plus
qu’une simple question de temps de réponse
ou de traitement, il s’agit également de savoir
comment utiliser les déficiences et les
ressources qui sont à disposition. Par ailleurs,
aujourd’hui avec l’arrivée des méthodologies
agiles et des livraisons régulières, il est
impératif d’intégrer cette composante de la
performance dans le code, la configuration
et l’architecture (built-in) ;
• L’aspect réactif : Les applications vivent, les
données se démultiplient et les dettes
techniques augmentent en production, là
où surviennent la plupart des problèmes de
performance. Nous devons être réactifs pour
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identifier les causes d’origines et analyser la
performance de bout en bout. Dans ce cadre,
nos experts interviennent directement pour
proposer les solutions adéquates en cas de
problème de performance, à travers des
processus éprouvés et des produits rodés.
Bien évidemment, il existe d’autres
problématiques liées à des sujets plus vastes,
notamment l’aspect futur ou encore les
capacités planning que nous sommes en
mesure de résoudre, voire de prédire.
Aujourd’hui, la performance est un axe
stratégique pour les entreprises. Au
niveau applicatif, qu’est-ce que cela
implique ? Comment les accompagnezvous à ce niveau ?
Parfois, on croit à tort que la performance est
une question de ressources.
Il est vrai que la performance est étroitement
liée aux ressources telles que la cpu, la mémoire,
la redondance des serveurs, ou encore le réseau.
Cependant, nous avons tendance à croire qu’en
augmentant la capacité des SI par rapport à
ces ressources, nous allons résoudre toutes les
problématiques en matière de performance,
ce qui n’est pas forcément le cas.
Aujourd’hui, l’aspect applicatif a différents
niveaux d’abstraction.
En effet, il y a une séparation entre l’applicatif,
l’infrastructure et l’usage. Avec l’émergence
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Il s’agit principalement de l’automatisation et
de l’industrialisation des processus qui
permettent d’offrir à nos clients plus de
productivité et un gain de temps exceptionnel.
Dans ce cadre, en partenariat avec des auditeurs
et certains de nos clients, nous mettons en
place de nouveaux concepts pour lancer des
projets d’automatisation de processus et
mesurer la réelle valeur de l’apport en termes
de gains.

du « DevOps », cette nouvelle approche unit
les développeurs et les opérationnels. Il est
désormais important d’avoir une visibilité sur
la performance de bout en bout (applicative
et infrastructure).
Toutefois, les entreprises doivent également
s’adapter continuellement pour proposer des
architectures robustes et adaptées pour des
nouveaux services métiers ou business
modèles.
Dans ce cadre, nos services de diagnostic et
de monitoring s’inscrivent dans la continuité
des tests de performance. Grâce à ces derniers,
nous pouvons non seulement identifier en
amont les problèmes de performance, mais
aussi les analyser et proposer des solutions,
tout au long du cycle de vie des applications
de nos clients.
L’objectif de ces services étant de permettre
l’accroissement de la performance et la
capacité de production des unités, tout en
effectuant un travail de mesure et une veille
permanente des systèmes. Cela permet de
prédire les futurs problèmes de performance.

En parallèle, quels sont les autres sujets
qui vous mobilisent ?
Tout d’abord, le premier sujet sur lequel nous
travaillons et que nous considérons aussi
comme le moteur de notre croissance est le
traitement de ces problématiques de
performances à des stades avancés du cycle
de vie des projets. Il n’est plus question de
simplement mesurer la performance à la fin
d’un projet. Nous devons pouvoir l’intégrer
dans le code et ainsi inscrire de bonnes
pratiques et des approches qui permettent de
coder.
Nous avons à cœur de proposer des ressources
aux développeurs pour intégrer la composante
qualité avec des méthodologies agiles. En effet,
la pérennisation des applications est aujourd’hui
primordiale.
Par ailleurs, après avoir optimisé les applications,
nous devons aussi améliorer les processus.
La RPA (Robotic Process Automation) est une
technologie d’automatisation de tâches
d’entreprises reposant sur l’intelligence
artificielle que nous utilisons de plus en plus.

Vos enjeux ? Vos perspectives ?
Notre principal enjeu est de pouvoir recruter
les talents dont nous avons besoin et de les
former pour proposer nos services. Aujourd’hui,
aucune formation d’école ne correspond à notre
métier. Il s’agit en effet d’un domaine qui
nécessite de multiples compétences,
notamment en matière de codes,
d’infrastructure, de configuration et de maturité
technique. Il est important d’être passionné.
Nous sommes les détectives privés de l’IT.
Notre mission est de trouver des optimisations
et amener la paix sociale parfois. Pour cela,
nous devons en effet, consolider notre socle
le plus précieux : notre capital humain. Nous
accompagnons nos collaborateurs qui viennent
du monde du développement ou des
infrastructures pour les accompagner dans cette
réorientation vers l’ingénierie de la performance
et de la qualité.
Actuellement, dans de nombreuses écoles, nous
réalisons des présentations de notre métier
pour stimuler cette curiosité vis-à-vis de la
performance.
Par ailleurs, nous veillons à construire des
collaborations pérennes et longèves avec nos
clients afin de les aider à mettre en place ces
bonnes pratiques de performance, ce qui s’avère
bien plus rentable pour eux que des
interventions isolées sur des problématiques
certes ponctuelles mais récurrentes.

19

Janvier 2020 SUPPLÉMENT AU N° 751

19

VIE DES ENTREPRISES

GESTION DES PERFORMANCES

« LE CAPITAL HUMAIN

au cœur de la transformation
numérique »
Entretien avec Yacine Kherbane, Directeur marketing Europe du Sud de Nutanix, un des
leaders mondiaux du cloud computing d’entreprise. Il revient pour nous sur le rôle du marketing
au sein des entreprises et comment cette fonction a évolué au cours des années.

Yacine Kherbane
Quelques mots sur Nutanix et son cœur
de métier ?
Nutanix est un éditeur de logiciel qui a vu le
jour en Californie il y a 10 ans. Nous
accompagnons les entreprises dans leur
transformation numérique en simplifiant la
dimension IT et technologique pour qu’elles
puissent se focaliser sur l’expérience utilisateur.
Dans cette démarche, nous avons d’abord
simplifié les infrastructures en rassemblant
3 briques technologiques (le réseau, le stockage
et l’accès à la donnée) en une seule et même
brique. À partir de là, nous avons étoffé notre
portefeuille de services et de solutions pour
répondre aux besoins de nos clients sur la
gestion des bases de données, le poste de travail
ou encore la gestion des applications.
Aujourd’hui, Nutanix emploie 6 000 personnes
dans le monde et accompagne plus de
15 000 entreprises sur tous les continents.

Aujourd’hui, comment la productivité
et la performance impactent les relations
humaines au sein des entreprises ?
Les évolutions technologiques et l’accès à des
nouveaux outils, comme les smartphones, les
tablettes, les dashboards ont considérablement
impacté notre façon de travailler. On peut
même dire que la technologie a en quelque
sorte déshumanisé le monde du travail. L’enjeu
est donc de remettre l’Humain au cœur de
toutes les préoccupations.
C’est la philosophie pour laquelle nous avons
opté au sein de Nutanix. Nous mettons nos
employés et nos clients au cœur de notre
quotidien : nous prenons le temps de mieux
comprendre leurs besoins pour les adresser
avec pertinence et efficacité afin d’optimiser
la prise de décision.
En effet, ce sont les hommes et les femmes,
qui partagent des valeurs, des objectifs et une
culture commune, qui sont la véritable richesse
des entreprises. Sans oublier aussi que ces
équipes soudées sont le principal vecteur de
productivité et de performance.
Quel est le rôle des départements
marketing et communication dans ce
cadre ?
Aujourd’hui, au sein d’une entreprise, le
marketing est un chef d’orchestre qui prend
le temps de collecter, d’écouter et d’échanger
pour répondre aux problématiques, voire les
anticiper. Je conçois le marketing comme une
fonction dont la mission principale est de créer
une relation sur du long terme basés sur la
proximité et la confiance.
À une époque où la technologie fait des
miracles et où nous sommes hyper connectés,
on attend notamment des éditeurs de logiciel
qu’ils facilitent l’échange et le partage grâce
à la technologie.
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Quels sont les enjeux et les
problématiques des entreprises et
comment peuvent-elles les relever ?
Le défi en termes de recrutement et
d’attractivité est majeur. Aujourd’hui, on peut
comparer les milléniaux à des consommateurs
sur le marché du travail. Ils sont très différents
de leurs aînés. Les entreprises doivent
apprendre à les attirer et mettre en place les
moyens pour les fidéliser et les engager.
Clairement, cette nouvelle génération a cassé
les codes traditionnels du monde du travail.
Il y a donc un travail de fond important à faire
sur le plan du management, du travail d’équipe
et de la gestion des projets pour répondre aux
nouvelles attentes. Je pense d’ailleurs que le
manager standard n’est plus la norme
aujourd’hui. Il doit se positionner de plus en
plus comme un coach bienveillant. En parallèle,
le second enjeu de taille est d’arriver à trouver
un juste équilibre entre la technique et la
technologie.
Aujourd’hui, les collaborateurs ont à leur
disposition des centaines d’outils, mais il ne
faut pas en oublier pour autant les compétences
humaines. Enfin, je pense également que le
temps des profils très spécialisés est révolu.
Aujourd’hui, les entreprises commencent à
manquer de généralistes qui ont une vue
d’ensemble, qui sont capables de prendre de
la hauteur et d’orchestrer et d’harmoniser un
tout.

GESTION DES PERFORMANCES
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des deux Mondes !
RightPlaceCall propose à ses clients des solutions de développement commercial outsourcées
performantes et économiques basées sur une totale maîtrise de l’off-shore. Rencontre avec
Gilles Deveau, Président Fondateur.

Gilles Deveau
Pouvez-vous nous en dire plus sur
RightPlaceCall ?
RightPlaceCall a été pensée dès l’origine comme
devant mettre en œuvre les normes et les
technologies les plus avancées des pays
industrialisés, tout en misant intégralement son
développement sur le recrutement, la formation
et le management de ressources humaines offshore.
Le groupe a été certifié ISO 9001, Version 2015,
la plus avancée de la norme, par Bureau Veritas,
et classé « Engagé RSE » par AFNOR Certification.
RPC dispose de 700 positions d’appels localisées
dans le quartier des banques de Casablanca,
lequel bénéficie des meilleures infrastructures
(télécoms, énergie, transports).
Notre cœur de métier est la télévente sortante
au profit de grands donneurs d’ordres (conquête
de nouveaux clients, cross sale, up sale,
fidélisation...) et le WebBackOffice (il existe peu
de réels pure players).
Nos principaux secteurs d’activité sont les
Télécoms, l’Énergie et l’Assurance, en France
et en Espagne.

La relation client est un enjeu primordial
pour la performance des entreprises.
Dites-nous-en plus.
Internet n’a pas fini de révolutionner le rapport
du client final à ses fournisseurs. Le client est
sollicité de plus en plus souvent, dans le cadre
d’une démarche multicanal incluant les réseaux
sociaux, sur la base d’une approche de plus en
plus ciblée, et finalement pour son plus grand
bénéfice…
La conséquence pour les entreprises est
l’augmentation du taux de churn. Or, face à
cette attrition des parcs, la relation client a un
double rôle à jouer : préventif, par la pertinence
et la qualité des services offerts aux clients actifs,
curatif, en reconquête des parts de marché
perdues.
Quelles
sont
les
principales
problématiques auxquels vos clients font
face ?
Dans cet environnement mouvant, où le légitime
souci de protection du consommateur pousse
le législateur à renforcer, voire multiplier les
réglementations, nos clients sont demandeurs
de Sécurité, de Qualité, et de Responsabilité :
- SÉCURITE : RPC offre à ses clients une triple
garantie :
• Juridique : Processus d’exportation de
données hors UE déposé à la CNIL,
Accréditation ORIAS, Conformité RGPD ;
• Informatique : Infrastructures redondées,
serveurs en mode Private Cloud, Politique
0 papier ;
• Télécoms : Liaisons Internationales sur Fibre
Optique, cœur de réseau hébergé en Data
Center certifié Tier III, compatibilité PCI DSS.
- QUALITÉ : Notre politique repose tout à la
fois sur l’humain et les process :
• Notre filiale de production est implantée à
Casablanca, plus grand bassin d’emploi

off-shore, ce qui constitue une force lorsque
l’on sait attirer et fidéliser (niveau de
rémunération, système d’incentive à tous les
niveaux, mutuelle complémentaire, conditions
de travail…) ;
• L’application des formations Initiale et
Continue est garantie par des « coach
formateurs » détachés en production ;
• Un ratio élevé d’encadrement est renforcé
par un système de parrainage primé ;
• Notre système de management de la qualité
a été certifié à première demande, sans
aucune non-conformité ;
• Notre maîtrise de la relation multicanale est
mise au service d’une expérience client
cohérente et personnalisée.
- RESPONSABILITÉ :
• Conscient de sa responsabilité sociale et
environnementale, RPC entend maîtriser les
impacts liés à ses activités et aux interactions
de celles-ci avec leurs parties prenantes
internes et externes (employés, clients, voisins,
ONG, autorités publiques, etc.) ;
• Cette
contribution
aux
enjeux
environnementaux, sociaux et économiques
du développement durable couvre la qualité
des filières d’approvisionnement, le bien-être
de nos salariés, leur santé, leur développement
personnel et l’empreinte écologique de la
société.
Des actualités à venir ?
RPC implémente actuellement un système
d’optimisation de la joignabilité, basé sur la
présence online, qui permet d’accroître jusqu’à
30 % l’exploitation des leads !
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LES LOGICIELS, MOTEUR DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

FOCUS SUR

la « Software intelligence »
À l’ère où le digital révolutionne le monde, les entreprises doivent connaître leur exposition au
risque logiciel et en tirer le meilleur profit. Le point avec Vincent Delaroche, dirigeant fondateur
de CAST, l’expert de l’analyse structurelle des logiciels.
Les logiciels sont de plus en plus perçus
en tant qu’un véritable moteur de
croissance des entreprises. En tant que
dirigeant fondateur d’une entreprise
réputée pour son expertise logicielle,
comment appréhendez-vous cette
dimension ?
La transformation digitale révolutionne les
modes de consommations, le management,
la mobilité… Cette révolution est perçue en
tant qu’un moteur de croissance pour les
entreprises notamment l’informatique
d’entreprise et les logiciels qui supportent
leur processus et qui les aident à se
développer. Le digital, c’est la colonne
vertébrale de la croissance des grandes
multinationales, des banques, des assurances,
des géants des télécoms, mais aussi des
start-ups... Cependant, les logiciels
impliquent un risque important. Dans un
monde de plus en plus connecté, une
défaillance dans un logiciel peut entraîner
des dommages importants et un effet
domino dévastateur. La fiabilité des logiciels
est une absolue nécessité et l’analyse
structurelle des logiciels devient plus que
jamais vitale.
Justement, CAST est une ETI évoluant
dans une niche très pointue notamment
l’analyse des logiciels. Quelques mots
pour nous en dire plus sur l’entreprise
et son positionnement.
C’est à la fois très technique et très simple.
Nous développons depuis plus de 20 ans
une plateforme logicielle d’analyse des
structures internes des logiciels :
l’organisation de la data dans les bases de
données, les transactions pour y accéder, la
mécanique algorithmique, le source code,
et les interdépendances entre les différents
composants logiciels qui constituent un

Tableau bord de la plateforme de « Software Intelligence » CAST.

produit logiciel. C’est une nouvelle catégorie
dont CAST est le pionnier et le chef de file,
la « Software intelligence ». Notre technologie
est en quelque sorte un « IRM pour logiciels »
permettant de mesurer l’état de santé des
systèmes, leur résilience, leur robustesse…
mais aussi d’identifier les défauts techniques
qui
pourraient
engendrer
des
dysfonctionnements ou des interruptions
de service. Notre technologie peut également
estimer la quantité de travail qui a été
nécessaire à la réalisation de tel ou tel
logiciel, ainsi que les coûts de maintenance
à venir. Tout cela repose sur un investissement
R&D passé d’environ 160 millions d’euros,
et nous continuons d’investir près de
10 millions par an en recherche avec un focus
sur la précision et l’exactitude des résultats.
Plus particulièrement à qui vous
adressez-vous ? Et à quelles
problématiques répondez-vous ?
Nous accompagnons les grandes et moins
grandes entreprises, les intégrateurs de
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systèmes, les éditeurs de logiciels, les
investisseurs..., toutes les organisations qui
ont besoin de mieux comprendre et évaluer
les logiciels. Aujourd’hui, des groupes tels
que Thales, Orange, Sony, Bank of New York
Mellon, le Department of Defense DoD
américain, Accenture, Capgemini... sont
autant de belles vitrines. Notre plateforme
d’analyse les aide à prévenir, diagnostiquer,
surveiller, améliorer leurs logiciels... Nous
apportons aux décideurs, aux architectes
logiciels, aux responsables de produits plus
de clarté sur l’état de santé de leurs actifs
logiciels, et nous aidons les équipes de
développement à mieux maîtriser une
complexité technique exponentiellement
croissante.
Vous êtes basés aux USA. Pourquoi ce
choix ? Quels enseignements tirez-vous
d’une société opérant sur trois
continents et 10 pays ?
Je suis là où le plus gros de notre potentiel
de développement se trouve. CAST consolide

VIE DES ENTREPRISES

CAST Imaging : visualisation graphique des structures internes d’un système logiciel.

son chiffre d’affaires en France, mais nous
sommes depuis longtemps très tournés vers
l’international, avec une présence en Inde,
en Chine, aux États-Unis, en Espagne, Italie,
Angleterre, Allemagne… 80 % de notre chiffre
d’affaires est réalisé à l’export dont 50 % aux
États-Unis. Le fait de rentrer dans la culture
du pays me semble fondamental. Nous
sommes italiens en Italie, indiens en Inde,
français en France… Et cela va bien au-delà
de l’habituelle « stratégie globale - exécution
locale ». J’aime à dire que nous ne sommes
ni français, ni américains, ni indiens... mais
terriens, et que nous devons vivre dans le
respect des habitudes et des coutumes
locales.
Quels sont les challenges auxquels vous
êtes confronté ? Comment capitalisezvous sur l’expertise de vos ingénieurs
de haut niveau pour les relever ?
Notre proposition de valeur est simple et
attractive, mais il n’existe pas encore assez
de demande spontanée. Certains décideurs
visionnaires prennent les devants, mais nous
intervenons encore trop souvent après des
crises, des incidents, pour analyser la cause
de telle ou telle catastrophe et suggérer les
modifications pertinentes. Encore trop
nombreux sont ceux qui ne préfèrent pas
savoir, ou qui ne veulent pas que cela se
sache, ou qui pensent que « cela n’arrive
qu’aux autres ». C’est évidemment moins
vrai pour les systèmes embarqués que pour
l’informatique d’entreprise, mais dans les

deux cas, il ne faut pas perdre de vue qu’il
n’y a aucune obligation réglementaire. Il en
va du bon vouloir du propriétaire du logiciel
de vérifier si celui-ci est vraiment fiable et
résilient. Les normes techniques de qualité
logicielle existent mais il n’y a pas encore
d’obligations réglementaires pour s’y
conformer (y compris pour les systèmes dits
life critical, tel un avion, ou business critical,
telle une place de marché électronique...).
Il y a bien des standards sur les process de
développement, mais pas sur le produit finit.
Nous misons donc sur des ingénieurs
d’affaires de haute technicité capables de
faire bouger les lignes, d’introduire le
changement, convaincre les directions
informatiques, industrielles, générales de
mettre un coup de projecteur sur l’intérieur
de leurs logiciels. Les jeunes et moins jeunes
polytechniciens sont bienvenus chez CAST
partout dans le monde, et en particulier à
New York !

dynamique de marché, l’omniprésence des
logiciels dans notre quotidien, dans les
entreprises, dans l’industrie, et l’imbrication
très poussée en train de s’opérer à tous les
niveaux, constitue une formidable
opportunité pour notre « IRM pour logiciels ».
La qualité structurelle des logiciels est en
passe de devenir une donne stratégique que
les dirigeants devront continuellement
évaluer et vérifier.

Quels sont les perspectives de
développement de CAST et les axes
que vous avez choisi de privilégier pour
les années à venir ?
Nous avons beaucoup investi ces dernières
années sur notre capacité d’exécution et de
construction d’un réseau de partenaires, tel
le Boston Consulting Group, IBM, Accenture
ou Deloitte qui font appel à notre technologie
pour réaliser des missions d’analyse du risque
logiciel. Nous sommes aujourd’hui en train
d’en récolter les fruits. En termes de

Vincent Delaroche
Bio express

Entrepreneur-ingénieur passionné, basé à
New York depuis plus de dix ans, Vincent
Delaroche a créé puis développé l’éditeur
de logiciel CAST, le faisant passer d’une
petite entreprise située dans un sous-sol en
banlieue parisienne à une entreprise
opérant en Europe, en Asie et aux ÉtatsUnis, mondialement reconnue comme
pionnier et chef de file de son marché, la
« Software Intelligence ».
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LES LOGICIELS, MOTEUR DE LA CROISSANCE DES ENTREPRISES

LA TECHNOLOGIE :

Fer de lance des processus
industriels
À travers des solutions très concrètes, Cosmo Tech aide les entreprises à améliorer leur
efficacité opérationnelle et à gérer de manière proactive leurs processus industriels.
Rencontre avec Pierre-Alexis Gros (2002), directeur scientifique.
À l’ère où le digital révolutionne le monde,
les logiciels sont de plus en plus
appréhendés comme un véritable moteur
de croissance. Qu’en est-il concrètement ?
Que ce soit en France ou en Europe, l’un des
enjeux forts pour l’industrie est d’être capable
de conserver et de gagner en compétitivité.
Nous évoluons dans un environnement de plus
en plus complexe, dynamique et incertain,
notamment avec l’émergence de nouveaux
acteurs, des réglementations, ainsi que de
nouveaux modes de consommation, auxquels
il faudra s’adapter. Ainsi, le défi pour les
entreprises, et en particulier pour les industries,
est d’être capables de gagner en flexibilité et en
réactivité et d’être plus robustes face à
l’incertain. Pour y arriver, il est clair que nous
avons besoin de logiciels qui embarquent des
technologies très avancées et qui vont
permettre aux industries de s’adapter aux

nouveaux contextes, en étant plus réactives et
agiles. Ces technologies émergentes
représentent un très grand potentiel de
développement. Cette transformation digitale
de l’industrie est donc fondamentale, mais elle
n’est pas facile à mettre en œuvre. Il est très
important que l’Europe et la France soient très
actives sur le sujet en misant sur leurs multiples
atouts et talents, notamment en ingénierie et en
informatique.
Quel est le positionnement de Cosmo
Tech dans ce cadre ?
Nous sommes éditeurs de logiciels et nous
offrons aux industriels la possibilité de disposer
de jumeaux numériques de certains de leurs
systèmes afin de leur permettre de les simuler
et d’optimiser leur efficacité opérationnelle.
Très concrètement, nous créons des répliques
dynamiques de leurs systèmes qui peuvent

Exemple d’un worfklow d’optimisation de la robustesse d’un plan de production.
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intégrer à la fois, selon les besoins, les
équipements mais aussi les processus, les
ressources humaines et financières, les
contraintes opérationnelles, etc. Nous pouvons
ensuite effectuer un nombre illimité de
simulations (what-if scenarios) ou faire de
l’optimisation pour identifier les meilleures
séquences d’actions pour arriver à un résultat
donné. À titre d’exemple, nous proposons pour
l’industrie manufacturière des jumeaux
numériques représentant l’intégralité d’une
chaîne de production (usines, machines,
logistique) permettant d’optimiser chaque
semaine la réponse à une demande volatile.
Comment définissez-vous vos axes
différenciants à ce niveau ?
Nos jumeaux numériques se distinguent à
travers trois principaux avantages. D’abord,
ils permettent de tester virtuellement un
nombre illimité de scénarios.
Ainsi, nos clients sont capables de mettre en
œuvre ou de tester l’impact des aléas qui
pourraient survenir au cours de la mise en
œuvre de leurs plans d’action. Par exemple,
cela peut permettre d’identifier les meilleures
actions possibles pour améliorer la réponse à
une demande imprévue sans impacter de
manière trop importante le reste de la
production. Nos jumeaux numériques
permettent aussi de proposer une optimisation
automatique des plans d’action, et donc
d’augmenter drastiquement l’efficacité
opérationnelle ou la productivité, tout en
s’assurant de leur robustesse face aux aléas.
Ainsi, les programmes de production pourront
être plus robustes avec des marges
d’intervention plus claires. Comme nous
prenons en considération l’ensemble des
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interactions et des contraintes, qui sont
intégrées dans le jumeau numérique, les plans
proposés sont réellement exécutables.
Ensuite, ces jumeaux numériques permettent
à nos clients, lors des simulations, de prendre
en compte et de visualiser les différents effets
cascade. Cela permet de faire une analyse très
fine par des plans d’actions et d’aller en extraire
toute la valeur, tout en les rendant transparents
et explicables.
Enfin, même s’il s’agit de technologies logicielles
avancées, elles sont faciles à utiliser et peuvent
aussi facilement évoluer et passer à l’échelle.
Lors de la mise en œuvre chez un client, nous
commençons souvent par instancier le jumeau
numérique sur un périmètre réduit, mais qui
permet déjà de créer de la valeur à court terme.
Puis, nous pouvons par étapes étendre le
jumeau à l’ensemble du système considéré pour
offrir les bénéfices maximaux de son utilisation.
Plus particulièrement, à quelles
problématiques répondent vos solutions ?
Aujourd’hui, nous avons un fort positionnement
sur plusieurs secteurs et notamment sur la
chaîne de valeur du manufacturing. Nous
gérons des problématiques tactiques ou
opérationnelles très concrètes en proposant
des solutions d’optimisation de production au
sein des usines ainsi que pour gérer
l’amortissement et le renouvellement des
moyens de production.
Nous avons aussi des solutions pour gérer le
cycle de vie d’un produit et l’ensemble de son
évolution. Nos jumeaux numériques peuvent
ainsi être utilisés dans tous les secteurs
d’activité : automobile, aéronautique, rail et
plus largement tous les domaines du
manufacturing.
Nous offrons aussi des solutions dans le
domaine de l’énergie avec en particulier des
jumeaux numériques dédiés à l’optimisation
de la planification et de l’exécution des grands
arrêts réguliers d’infrastructures industrielles
(réacteurs nucléaires, raffineries, etc.).

Comment vos logiciels peuvent-ils devenir
un véritable moteur de croissance des
industries ?
Gartner affirme que l’utilisation de jumeaux
numériques va très rapidement se répandre
dans l’industrie et permettra d’augmenter
l’efficacité opérationnelle d’environ 10 %. C’est
exactement ce que nous observons chez nos
clients. L’utilisation de nos solutions permet
aussi de créer de la valeur à très court terme :
une fois la solution installée, une valeur
mesurable est créée en moins d’un trimestre.
C’est un facteur de compétitivité très important
et la capacité à optimiser l’efficacité
opérationnelle sera sans aucun doute un moteur
de croissance clé pour l’industrie française et
européenne en face de ses compétiteurs chaque
jour plus nombreux et plus efficaces.
Et pour conclure, quels sont vos futurs
challenges ?
Notre plus gros enjeu est d’aider à accélérer
la transformation digitale de nos clients
industriels. Chez nos clients, cette transformation
est souvent déjà en route mais elle n’est pas
toujours facile. C’est pour cela que nous
privilégions toujours la facilité d’intégration
et d’utilisation afin que les parties prenantes
puissent immédiatement mesurer l’impact
concret de ces technologies sur leur métier.
Nous étendons aussi l’intégration de capacités
de Machine Learning dans nos jumeaux digitaux
afin de faire levier sur la capacité de plus en
plus grande des industriels à disposer de
quantités importantes de données. Nous
devons investir en permanence dans la
recherche et développement afin de consolider
notre positionnement face aux acteurs
asiatiques et nord-américains. Enfin, nous
sommes aujourd’hui très actifs en France et en
Europe mais nous envisageons d’ores et déjà
des déploiements plus loin à l’international avec
des projets aux États-Unis, et plus
particulièrement en Asie.

Pierre-Alexis Gros (2002)
Bio express

Après l’obtention de son diplôme de l’école
Polytechnique, Pierre-Alexis Gros (2002) a
soutenu sa thèse de sciences dans le
domaine de la simulation de systèmes
complexes et notamment de systèmes
biologiques. Ensuite, il a rejoint Cosmo Tech
en 2013, d’abord en tant que Chef de projet,
puis comme Responsable d’une équipe de
services professionnels. Il a également
travaillé comme Consultant en solutions
pendant 2 ans. Depuis le début de l’année,
il est le Directeur scientifique et le
Responsable d’innovation au sein de Cosmo
Tech.

EN BREF
• Création en 2010 ;
• Une spin-off de l’École normale
supérieure de Lyon et du CNRS ;
• Le résultat d’une quinzaine d’années en
R&D ;
• Plus de 21 millions d’euros de fonds
levés ;
• Une centaine de collaborateurs.
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TRANSFORMATION DIGITALE

AU CŒUR DE L’ANALYSE
des données

Avec sa solution de veille Mytwip®, Coexel met à disposition des entreprises une data externe,
qualifiée et pertinente au service de leur stratégie. Explication de Vincent Boisard, Fondateur
et Président de Coexel.
Si la veille sur internet a vocation à accélérer la
prise de décision, elle permet aussi d’accélérer la
mise en œuvre d’actions concrètes : détection
d’opportunités commerciales ou de partenariats,
identification de tendances du marché pour
optimiser le positionnement stratégique de
l’entreprise, suivi des évolutions du marché ou
de la technologie…
D’un point de vue opérationnel, les pratiques vont
varier d’une entreprise à une autre selon sa culture
et sa maturité. C’est particulièrement vrai pour
les entreprises « Data-driven » et « Knowledge
Intensive »

Vincent Boisard
Présentez-nous Coexel et son cœur de
métier.
Créée en 2007, Coexel est positionnée dans la
collecte des données hétérogènes issues du web
pour répondre aux problématiques de veille
stratégique, concurrentielle, technologique et
sectorielle. Notre processus s’articule autour :
• du big data : collecte massive des données du
web ;
• de l’analyse sémantique : enrichissement et
personnalisation du flux d’informations ;
• De l’apprentissage et de la valorisation : deeplearning, deep-machine, IA.
Pour mener à bien ces missions, nous avons
développé en interne Mytwip®, un outil de veille
breveté. En 2018, Mytwip® a indexé 25 millions
de données et généré plus de 1 million d’alertes
au profit de 10 000 destinataires.
Aujourd’hui, la collecte, la surveillance, le
partage et l’analyse des informations issues
du web sont devenus un élément crucial.
Qu’en est-il concrètement ?
En effet, il y a une véritable problématique au
niveau de la prise en compte de tous ces signaux
et informations disponibles sur le web.

Dans ce contexte, quelle est la valeur ajoutée
de votre solution de veille ?
Alors que les volumes de data ne cessent de
croître, elle permet à nos clients d’être informés
en temps réel… À cela s’ajoute une brique
d’analyse et de détection des signaux faibles
toujours dans l’optique d’améliorer la prise de
décision. Nos utilisateurs sont principalement des
chefs d’entreprises, des responsables marketing,
innovation ou R&D. Nous leur proposons un
accompagnement sur-mesure qu’il s’agisse d’un

Coexel visuel laptop-mobile.
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déploiement standard ou plus poussé avec, par
exemple, la mise en place d’un data lake.
Au travers de Mytwip®, notre ambition est
vraiment de mettre la connaissance et la puissance
du web à disposition de nos clients.
Qu’en est-il de vos enjeux ?
Nous proposons aux entreprises une approche
modulable pour répondre de manière ciblée à
leurs besoins. Le principal enjeu est de mobiliser
des briques d’IA dans la détection et la valorisation
des contenus. Pour relever ces défis, nous nous
appuyons sur nos forces : une capacité à gérer
des données très hétérogènes et à impliquer les
collaborateurs à toutes les étapes des processus.
Vos perspectives ?
Nous poursuivons le développement de notre
solution avec un focus sur l’IA et les nouveaux
enjeux auxquels nos clients sont confrontés. Pour
soutenir nos ambitions de croissance, nous allons
doubler nos effectifs sur les deux prochaines
années et accélérer le déploiement de nos
produits.

TRANSFORMATION DIGITALE
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LE CLOUD POUR ACCOMPAGNER

la transformation digitale

Adopter le cloud est un facteur d’accélération de la transformation digitale et de l’innovation
des entreprises. Revevol assiste les entreprises audacieuses en les aidant à migrer vers les
offres majeures de collaboration dans le cloud et accompagne leurs employés dans la
transformation de leurs modes de travail digitaux. Le point avec Caroline Poinsignon, directrice
des opérations chez Revevol France.

accompagner nos plus grands clients (Solvay,
Savencia, Air Liquide, CRH…) dans leur transition
vers le Cloud dans le monde entier.

Caroline Poinsignon

Revevol se positionne comme un
partenaire de la transformation digitale.
Dites-nous en plus.
Revevol a vu le jour en 2007 comme premier
partenaire de Google en France. Entre 2010 et
2013 nous nous sommes focalisés sur le
déploiement de la plateforme Google autour
de 3 activités principales :
• L’intégration technique ;
• Le Change Management ;
• Le support.
Notre objectif est d’atteindre des taux d’adoption
très élevés sur les plateformes Cloud de nos
clients. Au-delà de les faire migrer, nous
cherchons à ce qu’ils adoptent de nouveaux
outils de travail pour mieux collaborer, mobiliser
l’intelligence collective et accélérer leur
productivité.
Notre notoriété témoigne de notre expertise
profonde dans l’adoption des solutions Cloud.
Nous bénéficions d’un réseau de plus de
450 formateurs répartis dans plus de 85 pays
et qui parlent plus de 35 langues pour

Quelles solutions proposez-vous à vos
clients afin de les accompagner dans
leur transformation ?
Revevol est intégrateur de 3 plateformes :
Google, Microsoft Office 365 et Workplace By
Facebook. En 2012, nous sommes devenus aussi
éditeurs avec la création de notre propre logiciel
SaaS « AODocs » : une solution de gestion
documentaire avancée, recommandée par
Google, utilisée par ses plus grands clients et
par Google lui-même.
La R&D du groupe Revevol conçoit de multiples
logiciels SaaS qui enrichissent les plateformes
technologiques du cloud en répondant aux
besoins spécifiques de leurs clients.
On a une chance sur un milliard de devenir
milliardaire avec du B2C mais une chance sur
une de faire une entreprise prolifique en
écoutant les besoins de nos clients.
Comment définissez-vous la plus-value
de vos produits?
Nous nous sommes aperçus que les utilisateurs
plébiscitent l’interface utilisateur de nos produits
par rapport à leurs outils précédents. En même
temps, nous les aidons à simplifier leurs
processus métiers. En plus, nous réduisons
significativement le temps de développement

des applications métiers. Les délais de mise en
place qui se comptaient en mois se comptent
aujourd’hui en semaines ! Grâce à leur agilité,
nos produits permettent à nos clients d’adapter
en permanence leurs applications à l’évolution
de leurs processus.
Quels messages adressez-vous à nos
lecteurs ?
Revevol c’est une équipe de personnes
passionnées dont l’énergie quotidienne est mise
au service de nos clients. On développe des
partenariats forts avec nos clients qui nous
permettent de grandir ensemble.
Les collaborateurs y trouvent une forte culture
d’intrapreneurship, comme dans un incubateur.
Nous recrutons des jeunes talents doués et
passionnés. Notre enjeu est d’accroître notre
expertise et notre qualité pour consolider notre
positionnement de référence.

EN BREF
• Plus de 200 collaborateurs ;
• Une présence en France, en Italie, en
Angleterre, aux États-Unis, en Inde, en
Espagne...
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TRANSFORMATION DIGITALE

sûr, simple et connecté !
Fort de son positionnement de leader des solutions SaaS de gestion financière et opérationnelle,
Cegid accompagne la transformation digitale des organisations.
Rencontre avec Laurent Leenhardt, le Directeur Exécutif du marché ERP chez Cegid.

Laurent Leenhardt
Rappelez-nous le positionnement de
Cegid sur le marché des ERP. Comment
l’avez-vous vu évoluer au cours des
dernières années ?
L‘ERP accompagne depuis plus de 30 ans
les entreprises dans la mise en œuvre de
leur organisation et processus. Il a
définitivement fait évoluer leur mode
opératoire par l’amélioration de leur
productivité.
En tant qu’acteur majeur de ce marché, nous
sommes un témoin privilégié de son
évolution. Afin de toujours mieux
accompagner nos clients, nous continuons
d’investir pour intégrer les dernières
évolutions du secteur et offrir des solutions
qui répondent aux nouveaux usages et
enjeux.

L’approche monolithique des ERP
traditionnels n’est plus conciliable avec les
exigences d’agilité et de souplesse dont les
entreprises ont besoin dans le cadre de leur
transformation. À titre d’exemples, demain
60 % des données de l’entreprise
proviendront de sources externes,
80 milliards de capteurs seront connectés à
internet et 90 % des nouvelles données
auront été créées dans les dix dernières
secondes (Source : Constellation Research
2017).
La durée de vie des Business modèles, les
cycles de vie des produits, l’évolution des
technologies s’inscrivent dans un espacetemps beaucoup plus court.
Nos clients doivent pouvoir faire face à ces
besoins d’évolutions pour satisfaire une
demande toujours plus exigeante et souvent
imprévisible. Les systèmes d’information
doivent pouvoir apporter la proactivité
nécessaire face à des facteurs disruptifs qui
peuvent concerner aussi bien les attentes
des clients que les modes de distribution,
de production, les aspects législatifs ou enfin
bien sûr, les concurrents. Fort de ce constat,
Cegid a repensé sa gamme de solutions ERP,
Cegid XRP, afin de proposer une offre
adaptée aux attentes des organisations quels
que soient leur taille ou leur secteur d’activité.
Cegid propose des solutions à l’ensemble
des segments du marché, des grands
comptes aux PME.
Dites-nous en plus sur votre gamme
Cegid XRP.
Nous avons conçu une offre qui permet de
répondre aux enjeux de la transformation
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digitale des entreprises et s’inscrit dans une
logique collaborative autour de leur
écosystème.
L’ERP n’est donc plus la source unique
d’information et l’utilisateur se place ainsi
au centre du dispositif et sera in fine mieux
servi notamment au travers de nos 3 produits :
• Cegid XRP Ultimate est la solution de
prédilection
des
organisations
décentralisées et/ou complexes, avec des
besoins de volumétrie et de profondeur
fonctionnelle auxquels les ERP traditionnels
ne peuvent pas répondre. Rapide à délivrer
ses bénéfices et facile à faire évoluer, Cegid
XRP Ultimate se base toujours sur les
derniers standards technologiques et le
meilleur niveau de sécurité (processus
dématérialisés) notamment pour les
grands comptes et ceci pour tous les
secteurs d’activité ;
• Cegid XRP Sprint est la solution naturelle
pour nos 6000 clients déjà équipés d’une
solution ERP Cegid, et qui souhaitent
bénéficier rapidement de tous les
avantages du SaaS. Les utilisateurs auront
ainsi accès à une interface familière, sans
perdre de temps à convertir l’historique
de leurs données. Nous avons décliné cette
offre en trois autres produits : Cegid XRP
Sprint Finance, Cegid XRP Sprint GC/GA,
et Cegid XRP Sprint Manufacturing.
• Cegid XRP Flex est l’offre full web idéale
pour soutenir la croissance des petites et
moyennes entreprises, notamment dans
les activités de services ou de distribution.
Il s’agit de notre dernière offre qui va nous
permettre de répondre aux exigences de
nos clients en termes de solution globale
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(enjeux financiers, de gestion commerciale,
opérationnelle, gestion de stocks, etc.).
Ainsi, nous serons capables de concevoir
avec nos partenaires des briques
applicatives complémentaires à notre offre
de base que nous proposons à travers
notre plateforme Cegid XRP Flex.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les
facteurs différenciants de vos solutions ?
Forts de notre savoir-faire et des compétences
de nos partenaires, la promesse de valeur
de nos solutions est d’offrir des solutions
simples, connectées et sûres à tous nos
clients, quel que soit leur taille : Cegid XRP
Flex pour les PME et le mid-market, Cegid
XRP Ultimate pour les ETI et les grandes
entreprises. La simplicité des solutions
permet d’embarquer toutes les catégories
d’utilisateurs, caractéristique essentielle pour
un ERP (des opérationnels, des financiers,
des directeurs, etc.) et de leur proposer une
interface en phase avec leurs besoins et
régulièrement améliorée. Ceux-ci y trouveront
toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin
pour le pilotage de leurs activités.
La connectivité est la caractéristique qui
permet de rendre nos clients plus agiles.
Les utilisateurs bénéficieront de tous les
applicatifs utiles à leurs métiers, qu’ils
s’agissent d’applicatifs Cegid ou d’applicatifs
complémentaires.
Ils créent leur SI idéal avec une profondeur
applicative inégalée grâce à l’utilisation d’API
pour se connecter facilement aux applications
et objets connectés.
La lettre X (en remplaçant le E de Entreprise)
vient souligner la nouvelle ère de l’ouverture
des ERP.
Afin de mieux accompagner vos clients,
vous avez mis en place le Club des
Utilisateurs qui représente une courroie
de transmission entre les utilisateurs
et vos produits. Dites-nous en plus.
Le Club des Utilisateurs a été créé en 1991,
et a le statut d’association indépendante (loi

Dashboard Cegid XRP Flex.

1901) 100% autonome. Ses actions reposent
sur l’évolution de l’offre ERP.
Le Club est très impliqué et efficace au travers
de son bureau, mais également grâce aux
sociétés clientes adhérentes qui interviennent
de manière très active au sein des
commissions. La qualité des rencontres
permet d’échanger avec un objectif très
concret : faire évoluer l’ERP en plaçant les
utilisateurs au centre de cette démarche.
Qu’en est-il de vos perspectives ?
L’ERP fait partie des piliers et des axes
stratégiques que nous souhaitons renforcer
au sein de Cegid, notamment à travers notre
gamme Cegid XRP.
Nous souhaitons être le leader français sur
ce marché que ce soit auprès des grands
comptes ou des acteurs de taille
intermédiaire. Aujourd’hui, notre volonté est

d’avoir un positionnement ERP très fort tout
en développant notre réseau de ventes
indirectes via des partenaires et intégrateurs.
Le fait de les fédérer autour d’un même
écosystème nous permettra de compléter
notre offre et de l’enrichir à travers cette
synergie de savoir-faire.
Quelques mots sur votre actualité.
L’année 2019 a été marquée par le lancement
de notre offre autour de nos solutions Cegid
XRP et son repositionnement sur le marché
de l’ERP.
Aujourd’hui, Cegid est le seul éditeur capable
de proposer une offre complètement
renouvelée afin de répondre aux enjeux de
transformation digitale.
L’ERP devient dans ce cadre et plus que
jamais l’outil de la transformation des
groupes.

EN BREF
•
•
•
•
•

Présence sur le marché des ERP depuis trente ans
200 000 organisations en France utilisent les solutions Cegid
1 expert-comptable sur deux en France utilise une solution Cegid
39 entreprises du CAC 40 utilisent une solution Cegid pour leurs déclarations fiscales
Les solutions Cegid sont commercialisées dans plus de 75 pays
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au service de l’intelligence
contractuelle
En misant sur sur une forte expérience fonctionnelle et une parfaite compréhension de son
environnement technologique, LegTech ambitionne de devenir un acteur majeur de la
digitalisation du domaine contractuel. Le point avec le Directeur Marketing et Commercial de
LegTech, Jean-François Poulnais.

Jean-François Poulnais
Quelques mots sur LegTech et son cœur
de métier.
Fondée en 2016, LegTech est une société
innovante qui puise son inspiration d’un
marché financier évolutif conjuguant « big
data », « machine learning » et « blockchain ».
LegTech ambitionne de devenir la plateforme
majeure de contractualisation juridique des
opérations relevant des marchés financiers
et de la gestion de leurs risques. L’activité
actuelle de la société consiste à investir
fortement en recherche et développement,
afin de mettre en place des composants
informatiques intelligents pour modéliser
les besoins métiers des différents acteurs.
Nous misons dans ce cadre sur l’expertise
de nos collaborateurs afin d’optimiser la
chaîne opérationnelle juridique des contrats.
Quelles sont les spécificités de votre
solution ?
Notre solution ne se limite pas à l’archivage
électronique. Elle s’adresse aussi bien aux

Page d’accueil de la solution Contract’Pro.

juristes qu’à tous les métiers nécessitant une
gestion optimisée des contrats. Elle est dotée
à l’origine d’un contenu et d’un paramétrage
« socle », un paramétrage standardisé mais
complet qui permet une prise en main
immédiate et d’éviter un paramètrage lourd
lors du déploiement, seul un « fine tuning »
de personnalisation reste alors à réaliser en
coopération et compris dans la licence. Nous
organisons également des workshops
d’installation et de paramétrage afin de
fluidifier l’adoption de notre plateforme.
Nous proposons aussi un système
d’utilisation de modèles contractuels ainsi
que les modèles de marchés que nous
pouvons adapter en fonction des besoins
client. Ainsi, nos clients sont en mesure de
générer automatiquement des avenants et
des reconductions de contrats. Les juristes
pourront ainsi avoir l’esprit libre quant aux
échéances de leurs documents. En effet,
nous avons mis en place un système d’alerte
ajoutant 90 jours au préavis d’échéance du
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document. De plus, nous archivons tous les
documents (contrat, avenant, annexe, etc.)
au même niveau pour encore plus de fluidité
dans la gestion contractuelle. Notre solution
a donc pour objectif de digitaliser les
services juridiques et de faciliter leur
communication avec le reste de l’entreprise.
Enfin, nous sommes connectés à la base
centrale de la LEI (Legal Entity Identifier) ce
qui nous permet d’être informés sur tous
les changements qui peuvent être apportés
aux contreparties contractuelles et donc
mettre à jour de manière automatique
l’avenant qui y est relatif.
Vous avez également mis en place un
« stack » de briques technologiques
afin de fluidifier la gestion des contrats
et des données au sein des entreprises.
Dites-nous en plus.
Afin de mieux faire face aux évolutions
notamment dans le secteur financier ainsi
que juridique, nous avons décliné notre offre
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en plusieurs solutions.
Agrégeant contrats, données, et analyses,
notre écosystème LegStack couvre l’ensemble
de la chaîne opérationnelle contractuelle en
permettant à nos clients d’exploiter les
données issues de leur écosystème à travers
plusieurs applications :
• Contract Drive : pour la gestion
électronique des documents ainsi que le
traitement des données ;
• Contract Pro : il s’agit d’une application
pour traiter les ordres OTC, notamment
en gestion des négociations ;
• MyActivity : pour l’organisation et
l’optimisation des process et du reporting ;
• MyVisa : pour fluidifier le chemin de
validation ainsi que les pistes d’audit.
Nous développons également d’autres
a p plica tio n s
tel l es
q ue
MykYX ,
MyCorporateLife, MyClassAction, etc.
Pouvez-vous nous donner quelques
exemples concrets d’applications de
votre plateforme ?
En ce qui concerne le secteur financier, notre
outil est le seul à permettre de passer un
ordre de bloc sur les dérivés.
En d’autres termes, avec la donnée juridique
issue des contrats, nous sommes capables
de donner toutes les caractéristiques à un
ordre sur plusieurs portefeuilles sur un
instrument financier.
Ce marché étant extrêmement compliqué
puisqu’il faut environ 4 à 5 acteurs pour
passer un ordre de Bourse de grès à grès, il
est fondamental que la donnée juridique
puisse être extraite des contrats pour faciliter
cet ordre.
À défaut, un opérateur le fera à l’habitude,
ce qui ne lui garantira pas le meilleur prix.
De même pour les échéances et les avenants
où nous sommes capables dès l’arrivée d’un
nouveau produit de générer un avenant
automatique en mettant à jour l’annexe des
contrats qui lui sont inhérents.
Plus particulièrement, quels sont les
apports d’une solution d’archivage
électronique pré formaté, aussi bien
pour les juristes que pour leurs clients ?
Nous sommes partis du constat qu’il y a entre
15 et 20 données par typologie de contrat
qui sont utilisés par les agents et sur lesquels
il sera possible d’appliquer des filtres. L’idée
donc derrière le préformatage de ces
rubriques est de simplifier la gestion et la

Dashboard d’accueil de la solution Contract’Drive.

recherche des contrats. Par exemple sur un
contrat de distribution, le critère le plus
intéressant est souvent le prix. Il sera donc
possible d’effectuer une recherche sur cette
donnée et d’afficher toutes les typologies
de contrats qui détiennent ce critère. De plus,
cette organisation permet de générer des
données structurées (les éléments prédéfinis)
qui peuvent être facilement traduites vers
d’autres langues.
Notre plateforme permet donc d’avoir une
vision synthétique des éléments clés du
contrat y compris certaines clauses.
Les services juridiques sont confrontés
aux enjeux de gestion des données.
Qu’en est-il ? Comment la technologie
peut-elle aider à y faire face ?
Les entreprises ont énormément investi dans
leurs CRM et leurs données clients dans
l’objectif de les partager à travers les
différentes Business Units. Toutefois, la
donnée juridique est demeuré centralisée
et non partagée.
Notre objectif a été donc de relier l’ensemble
des référentiels au circuit d’archivage
électronique des documents et des contrats
de manière à dynamiser et optimiser la
gestion des données. Cette approche
permettra aussi d’améliorer la communication
au sein de l’entreprise en donnant plus de
visibilité au service juridique sur les clients
internes et externes.
Il sera également possible de créer un
workflow de demandes dynamiques où
toutes les parties prenantes pourront obtenir
les données dont elles ont besoin sans
interrompre ou retarder l’activité du service
juridique.

La donnée juridique se place donc au cœur
du processus de l’entreprise.
Quels sont vos enjeux et perspectives ?
Le challenge principal dans ce cadre est de
continuer à développer des solutions qui
soient utiles aux services juridiques. En effet,
nous avons aujourd’hui plusieurs solutions
en gestation comme MyCorporateLife, qui
prend soin de la vie sociale des entreprises.
L’autre défi est lié au développement de
l’aspect transversal de nos solutions afin de
les relier et donc de développer un ensemble
de briques techniques. L’idée est donc de
pouvoir passer du suivi d’activités à la
génération et à l’enregistrement
automatiques des contrats. En parallèle, nous
cherchons à intégrer la robotique (RPA) ainsi
que l’Intelligence Artificielle afin de simplifier
l’archivage électronique par les juristes. Nous
sommes aujourd’hui présents sur un secteur
qui avance à grands pas en misant sur ces
nouvelles technologies. C’est la raison pour
laquelle nous sommes partis de l’intelligence
fonctionnelle à l’intelligence artificielle tout
en l’adaptant à nos besoins métier. Enfin,
outre nos discussions avec l’institut Louis
Bachelier à Paris et le Pôle Finance Innovation,
nous présenterons aussi nos réflexions sur
les collaborations potentiellement envisagées
avec le monde de la recherche, notamment
l’Université de Technologie de Compiègne,
l’Université de Picardie Jules Verne à Amiens
et le Centre de Recherche en informatique
de Lens.

31

Janvier 2020 SUPPLÉMENT AU N° 751

31

VIE DES ENTREPRISES

LA GED, VECTEUR DE PERFORMANCE DES ENTREPRISES

POUR UNE GESTION

simple, efficace et globale
du flux documentaire !
Grâce à son expertise dans la gestion des flux documentaires, Toshiba Tec accompagne les
entreprises dans la dématérialisation des documents avec des solutions innovantes.
Le point avec Laurence Nentas, Directrice marketing et communication de Toshiba Tec
Imaging Systems France.
Ainsi, dans le cadre de la Loi Macron, les
entreprises travaillant avec des organismes
publics doivent envoyer des factures
dématérialisées. Au-delà du cadre légal,
le phénomène est aussi porté par l’évolution
des usages et de l’écosystème dans lequel nous
vivons. Concrètement, le papier est voué à
disparaître. Ses usages évoluent.
La dématérialisation des processus en est la
meilleure illustration. Les imprimantes
multifonctions deviennent le point d’entrée
d’une dématérialisation réussie. C’est pour les
entreprises le moment de se préparer à ce
changement de fond.

Laurence Nentas
La dématérialisation est un vecteur de
performance pour les entreprises. Quelle
vision portez-vous sur ce sujet ?
Au cours des dernières années, nous avons
observé une volonté plus forte des entreprises
de gagner en efficacité et en productivité.
Il devient évident, aujourd’hui, que la
dématérialisation des documents et la gestion
complète du flux de données sont un vecteur
de performance. Si la majorité des grandes
entreprises ont une véritable maturité sur le
sujet et ont mis en place des systèmes de GED
(gestion électronique des documents) et de
workflows, cela n’est pas forcément le cas pour
les PME, PMI et petites entreprises.
En effet, elles ne connaissent pas les avantages
immédiats et la valeur ajoutée de la
dématérialisation, qui est pourtant un marché
en pleine croissance. Le cadre réglementaire
en France favorise fortement le passage à la
dématérialisation.

Quel est le positionnement de Toshiba
Tec dans ce cadre ?
Toshiba Tec se positionne comme un partenaire
de confiance en mettant à la disposition de
ses clients des solutions documentaires qui
répondent à l’ensemble des besoins de
dématérialisation : des documents entrants,
sortants et circulants dans l’entreprise. Grâce
à notre offre logicielle innovante, toute
entreprise souhaitant franchir le pas de la
dématérialisation, peut optimiser ses flux de
documents et d’informations, numériser ses
processus, gérer ses documents de manière
optimale, sécuriser ses informations…. Nous
les aidons ainsi à rationaliser les flux de
documents et à automatiser les processus
complexes à travers une offre logicielle
complète et un accompagnement adéquat.
Quelles sont les solutions que vous
proposez ?
Forts d’une approche pragmatique, nous
proposons des logiciels qui répondent à
l’ensemble des besoins d’une entreprise :
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• Capturer un document et en faire
l’interprétation intelligente des caractères
grâce aux outils d’OCR (reconnaissance
optique de caractères), le nommer et le
classer avec le principe d’indexation ;
• Intégrer les documents dans les systèmes
de gestion de l’entreprise (comptables, RP
ou de gestion propres) ;
• Traiter et partager l’information avec d’autres
services, rechercher des documents dans les
logiciels de GED avec des systèmes de
validation à travers des workflows et de
contrôle des documents ;
• Conserver les documents par la sauvegarde,
l’archivage et la sécurisation des données ;
• Procéder à l’archivage légal de façon à ne
conserver que les documents numériques ;
• Gérer les flux sortants à travers des solutions
qui vont permettre de dématérialiser les
factures et tout type de document de
l’entreprise.
Nous proposons aussi un accompagnement
des entreprises dans la gestion de leurs projets.
Quelle est la plus-value de votre offre ?
La mise en œuvre des solutions proposées par
Toshiba Tec permet une gestion simple, efficace
et complète du flux documentaire. Les
entreprises pourront ainsi gagner en efficacité
et avoir un meilleur ROI.
Et vos perspectives ?
Déployer nos offres fortement, en renforçant
l’accompagnement de nos clients. Nous veillons
à être très à l’écoute des nouveaux besoins et
des différentes évolutions du marché afin de
proposer des solutions encore plus pertinentes
et un accompagnement adéquat et ciblé.
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