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Trois nouvelles startups rejoignent OUTSCALE for 
Entrepreneurs : DiversiTi, IXXO et Logpickr 

 
Saint-Cloud, le 17 Septembre 2019 : OUTSCALE for Entrepreneurs, l’accélérateur de 
startups de 3DS OUTSCALE, accueille aujourd’hui trois nouvelles startups : DiversiTi 
(solutions pour opérateurs de transport), IXXO.IO (blokchain as a service pour la 
gouvernance) et Logpickr (solutions de Process Intelligence) pour passer à l’échelle de 
l’industrialisation sur le Cloud de confiance. 
 
En accédant au Cloud de référence de Dassault Systèmes, ces trois pépites françaises 
vont désormais bénéficier d’un véritable tremplin pour accélérer leurs innovations, et 
répondre aux enjeux de sécurité et performance du cycle de vie de leurs données.  
 
Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs offre des ressources et des capacités 
importantes de Cloud Computing telles que des machines virtuelles ou des GPU, des 
formations et ateliers, et des possibilités de co-marketing. Tout au long des 3 mois du 
programme, DiversiTi, IXXO et Logpickr seront accompagnées par une équipe de plus 
de 120 mentors aguerris, tous experts du Cloud, et disponibles pour répondre à leurs 
besoins stratégiques et techniques. 

“Nous sommes fiers de sélectionner et d’accompagner les fleurons de l’innovation 
française avec le programme OUTSCALE for Entrepreneurs permettant aux équipes, 
clients, partenaires et investisseurs de bénéficier du Cloud de confiance pour réussir. 
Nous partageons avec DiversiTi, IXXO.IO et Logpickr l’enthousiasme de transformer les 
innovations technologiques à l’échelle industrielle”, déclare David CHASSAN, Chief 
Communications Officer. 

 

DiversiTi 

DiversiTi propose des solutions concrètes aux opérateurs de transport afin d'optimiser 
leur réseau et l'allocation des ressources, et pour améliorer la qualité de vie des 
passagers et des voyageurs par la prédiction des pannes, des accidents, des fraudes de 
titre de transport et des comportements nuisibles. 

“Nous sommes actuellement incubés au Plateau de Société Générale. Ici nous sommes 
entourés des bonnes compétences sur les plans de la gestion des ressources humaines, 
de la communication ou encore juridique. 3DS OUTSCALE apporte à la jeune pousse 
comme nous de l’expertise technique et fonctionnelle du Cloud” explique Ravinder 
SINGH, fondateur et CEO. 
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IXXO.IO 

IXXO.IO développe des services techniques permettant l’authentification des acteurs de 
la blockchain, la traçabilité des échanges de documents, la facturation à l’aide de 
tokens, la protection de la propriété intellectuelle et la preuve de « l’authorship » 
(paternité) dans la blockchain. 

“Chaque nœud de la blockchain est hébergé sur le Cloud, idéalement pour un consensus 
optimal avec des propriétaires différents. Grâce à OUTSCALE for Entrepreneurs, nous 
pouvons proposer des nœuds souverains sur la blockchain, et tester la scalabilité de nos 
solutions” précise Sébastien Jehan, CEO d’IXXO.IO 

 

Logpickr 

Logpickr édite une solution de Process Intelligence qui permet aux entreprises de 
comprendre, d’optimiser et d’anticiper le comportement de leurs processus métier 
grâce à son moteur innovant de Process Mining combiné à l’Intelligence Artificielle 
(Machine Learning). 

“Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs offre de multiples bénéfices à Logpickr 
comme avoir une maîtrise à échelle industrielle de la croissance sur un Cloud d’une 
haute scalabilité de classe industrielle. Un point stratégique pour Logpickr car il est 
indispensable de garder les mêmes performances même en cas de forte demande” 
explique Fabrice BARANSKI, CEO 

 

A propos de 3DS OUTSCALE 
3DS OUTSCALE, fondé en France et filiale stratégique de Dassault Systèmes, propose depuis 2010 aux 
startups, éditeurs de logiciels, entreprises et organisations publiques des services de Cloud Computing de 
type IaaS robustes, sécurisés et sur-mesure, déployés sur des infrastructures industrielles de confiance. 
Compatibles avec les standards du marché, ces services offrent une gouvernance complète en matière de 
sécurité et de souveraineté numérique. Grâce à ses services Cloud et à l’accompagnement par ses experts, 
les clients de 3DS OUTSCALE déploient leurs applications avec une réelle maîtrise de la performance rendue 
et encouragent l’innovation en Europe, Amérique et Asie. Intégralement certifié des plus hauts standards 
(ISO 27001-2013, 27017 et 27018), 3DS OUTSCALE est un acteur responsable et transparent reconnu par le 
label LUCIE ISO 26000. 
 
 
Web :  
https://fr.outscale.com 
LinkedIn :  
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE 
Twitter :  
http://twitter.com/OUTSCALE_fr 
 
 
3DS OUTSCALE, TINA, Cloud Days, Scaledome, Scalebox et leurs logos respectifs sont des marques déposées de la 
société Outscale SAS en France, aux USA et/ou dans d’autres pays. 
 
A propos d’OUTSCALE for Entrepreneurs 
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La mission d’OUTSCALE for Entrepreneurs est de favoriser le développement des startups en plein essor, 
encourageant l’innovation durable et responsable, plaçant l’humain au cœur des préoccupations 
technologiques pour les générations actuelles et futures, et permettant la maîtrise industrielle de leur 
croissance. OUTSCALE for Entrepreneurs est le programme d’accélération sur 3 mois qui rassemble des 
startups ayant validé leur proof of concept et prêtes à passer à l’échelle industrielle, leur permettant 
d’accéder au Cloud de référence Dassault Systèmes. 
 
Web: 
https://fr.outscale.com/outscale-for-entrepreneurs/ 
 
Des startups accélérées : Tanker, AVICEN, EikoSim, CYM - Connect Your Machine, Octopeek, Defab, OMMi, Datakeen, 
ForePaaS.. 
 
A propos de IXXO.IO 
Fondée en 2017, IXXO développe des solutions d’infrastructure blockchain à la demande. IXXO a intégré les 
transactions blockchain à un système de gestion distribué de la donnée, la dAppBox, de façon à gérer la 
traçabilité, la preuve de paternité, la preuve des échanges. La notion de “paternité” est étendue et IXXO à 
des programmes de recherche concernant une protection de la paternité de la donnée invariante aux 
changements mineurs qui n’impactent pas les fondamentaux de la création à protéger : la mémoire 
“abstraite”. 
 
A propos de Logpickr 
Logpickr révolutionne la Process Intelligence depuis 2017 en proposant une solution combinant Process 
Mining et Intelligence Artificielle. A ce jour, l’entreprise présente la solution la plus simple afin de visualiser 
tous les processus d’une entreprise. Process Explorer 360 permet aux entreprises de visualiser et de 
comprendre la complexité de leurs process. Guider les entreprises pour les rendre plus performantes en 
utilisant leur propre potentiel est l’objectif principal de Logpickr. Aujourd’hui seul acteur Français sur le 
marché, Logpickr ne cesse de développer sa solution pour la rendre encore plus intelligente. Reconnu par 
les analystes Gartner depuis 2019 et entouré d’une dizaine d’employés, Logpickr ambitionne de devenir 
numéro 1 du marché Français. Pour en savoir plus : Logpickr.com 
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