Trois startups de l'IA rejoignent OUTSCALE for Entrepreneurs :
Brainattic, Denver Technologies et Lion-up

Avec Brainattic, Denver Technologies et Lion-up, l’IA française est soutenue
par OUTSCALE for Entrepreneurs
L’IA française accélérée par OUTSCALE for Entrepreneurs pour l’innovation
responsable
Saint-Cloud, le 18 décembre 2019, OUTSCALE for Entrepreneurs, l’accélérateur Cloud de
startups de 3DS OUTSCALE, accueille trois startups françaises innovantes, dont le socle
technologique commun s'appuie sur l'Intelligence Artificielle : Brainattic (solutions pour
améliorer l'expérience utilisateur), Denver Technologies (solutions innovantes dédiées aux
villes intelligentes) et Lion-up (facilitateur d'accompagnement des entreprises).

En accédant au Cloud de référence de Dassault Systèmes, ces pépites très exigeantes vont
désormais bénéficier d’un véritable tremplin pour accélérer leurs innovations responsables et
répondre aux enjeux de sécurité et performance de leur innovation.
« A l’heure où l'on s’interroge sur des champions technologiques de l’IA en Europe, OUTSCALE for

Entrepreneurs permet à ces startups de passer sur un Cloud industriel offrant sécurité et
performance. Nous sommes fiers d’accompagner ces trois pépites françaises qui contribuent à
soutenir les Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Chez 3DS OUTSCALE nous sommes
sensibles à l’innovation responsable », complète David Chassan, Chief Communications Officer
chez 3DS OUTSCALE.

BRAINATTIC
Dédié aux marketplaces, aux annonceurs et aux médias en ligne, Brainattic permet de parvenir à
un niveau élevé de productivité économique par une nouvelle approche technologique et
l’innovation en améliorant les recherches et les achats des utilisateurs des sites Internet. Ainsi,
Brainattic répond aux problématiques de classifications, recherches et recommandations pour
les utilisateurs finaux des sites en lignes.
« Nous utilisons le Cloud pour fournir notre service d’intelligence artificielle distant via API. Le

Cloud nous permet de modérer l’usage d’une capacité de traitements de calculs en fonction des
pics d’activité de manière transparente. Nous testons un déploiement de nos APIs de production
sur l’environnement 3DS OUTSCALE qui nous permet de bénéficier de la GPU flexible. Cela nous
permet d’améliorer notre réactivité en fonction des exigences business. », explique David Amara,
fondateur et CEO.

DENVER TECHNOLOGIES
La Smart-City est au cœur des enjeux de demain. Les données d’activité des villes sont
primordiales pour permettre à l’ensemble des acteurs de construire des nouveaux services en
temps réel. Denver Technologies fournit des technologies pour une ville plus responsable et
durable. En collectant et analysant en temps réel l'activité des villes, la startup leur permet de
prendre des mesures efficaces pour un environnement sain.
« Le Cloud nous permet d’augmenter notre puissance de calcul et ainsi de rendre nos

algorithmes plus performants. Le programme OUTSCALE for Entrepreneurs nous permet d’avoir
accès à une infrastructure as a service moderne et robuste facilitant nos opérations pendant
toute la durée du programme », complète Martin-Zack Mekkaoui, CEO de Denver Technologies.
LION-UP
Lion-up est une Société Coopérative d'Intérêt Collectif qui met à disposition une marketplace
permettant aux porteurs de projets (chefs de projets, directions d'entreprises, créateurs
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d'entreprises, etc.) de trouver plus facilement les structures d'accompagnement et offreurs de
solutions adaptées à leurs besoins (services, offres, dispositifs, expertises, produits, etc.), au
moment où ils en ont besoin. L’innovation au cœur de l’entreprise est l’Intelligence Collective
Augmentée par l’Intelligence Artificielle (ICAia).
« Lion-up est sur le Cloud de par le fait qu’il s’agisse d’une plateforme en ligne. Les bénéfices liés

à l’utilisation de 3DS OUTSCALE sont la disponibilité du service, le haut niveau de sécurité et
l’importance donnée à la confidentialité de l’information, la proximité des équipes avec les
clients, et la compatibilité API comme S3 avec OSU. Grâce à OUTSCALE for Entrepreneurs, nous
pouvons accéder à des mentors de qualité sur les différents axes relatifs au Cloud, gagner en
visibilité au sein de l’écosystème et bénéficier de formations pour nous assurer d’être en
cohérence avec nos ambitions », précise David LEBLANC, Fondateur & CEO.
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A propos d’OUTSCALE for Entrepreneurs
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 : Diversity, LogpickR, Tanker, AVICEN, EikoSim, CYM - Connect Your Machine, Octopeek, Defab,
OMMi, Datakeen, ForePaaS..
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A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, fondé en France et filiale Cloud 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 de
sécurité ISO 27001-2013, 27017 et 27018, 3DS OUTSCALE a obtenu le Visa de sécurité ANSSI pour sa
qualification SecNumCloud. L’engagement pour une innovation responsable et durable de 3DS OUTSCALE
est reconnu par le label LUCIE ISO 26000..

Web : https://fr.outscale.com
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/outscale
Twitter : https://twitter.com/outscale_fr
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 de Denver Technologies
Fondée en 2017, Denver Technologies se place comme une entreprise pionnière dans le domaine de la ville
intelligente. Nos solutions innovantes basées sur du machine learning et de la computer vision nous
permettent de répondre aux besoins d’aujourd’hui et de demains des villes et des acteurs de la ville. Notre
objectif est de rendre les villes encore plus intelligentes et ouvertes à tous les nouveaux usages.
A propos de Lion-up
Lion-up est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif dont les clients deviennent sociétaires, de façon à
impliquer le collectif au sein même du fonctionnement de la société. L’orientation client est donc au cœur
de l’ADN de Lion-up, les données sont utilisées et protégées dans l’intérêt du collectif, et les institutions
publiques peuvent s’associer sans risque de conflit d’intérêt avec les marchés publics.
Nous travaillons parallèlement avec les structures publiques et les offreurs de solutions privés. Il s’agit de
pôles de compétitivité, de CCI, de SATT, de Maison de l’Emploi, de laboratoires R&D partagés, de cabinets
RH, de cabinets d’avocats, de prototypistes, de traducteurs linguistiques, etc.
www.lion-up.com
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