
OUTSCALE for Entrepreneurs soutient les futures
pépites françaises de la Data

● OUTSCALE for Entrepreneurs accueille deux nouvelles startups pour les
accompagner dans leur développement à plus grande échelle et adopter
un Cloud d’hyper-confiance, industriel et responsable.

● Dataleon déploie la technologie Deep Learning au sein des entreprises afin
de leur permettre de valoriser leurs données.

● NONDISCLOSE sécurise les informations confidentielles échangées en
vidéoconférence et permet à toute entreprise de disposer d’éléments de
preuve en cas de fuite de données.

Saint-Cloud, le 09 juillet 2021 - OUTSCALE for Entrepreneurs, l’accélérateur Cloud de
startups de 3DS OUTSCALE, accueille aujourd’hui deux nouvelles startups : Dataleon,
plateforme B2B d’intelligence artificielle et de Computer Vision en forte croissance et
NONDISCLOSE, solution SaaS dans le domaine de la prévention des fuites de données en
vidéoconférence. En accédant au Cloud de référence de Dassault Systèmes, ces startups
prometteuses vont désormais bénéficier d’un véritable tremplin pour accélérer leurs
innovations, tout en répondant aux enjeux de sécurité et performance du cycle de vie de
leurs données sensibles.

OUTSCALE for Entrepreneurs garant de souveraineté

L’accélérateur Cloud de 3DS OUTSCALE est une opportunité de premier choix pour les
startups. Réelle porte d’entrée dans un monde d’hyper-confiance, OUTSCALE for
Entrepreneurs se voit accueillir de plus en plus de startups souhaitant répondre aux défis
industriels du monde d’aujourd’hui dans le respect des données. En intégrant l’accélérateur,
elles bénéficient de l’expertise d’un Cloud d’Excellence répondant aux plus hautes exigences
en matière de performance, de sécurité et de protection des données (ISO 27001, 27017, 27018,
SecNumCloud et Hébergement des Données de Santé (HDS)). Tout au long des 3 mois du
programme, Dataleon et NONDISCLOSE, sont accompagnés par de nombreux mentors
aguerris pour répondre à leurs besoins stratégiques et techniques.

“Nous sommes fiers de guider cette nouvelle promotion de startups au sein de OUTSCALE for
Entrepreneurs. Les innovations de pointe déployées par ces deux startups ont été décisives
dans notre processus de sélection des startups candidates. En intégrant notre accélérateur,
Dataleon et NONDISCLOSE bénéficieront de l’expertise interne ainsi que de l’Excellence en
matière de Cloud Computing que 3DS OUTSCALE déploie auprès des grandes industries à
travers le monde, le tout dans le cadre du Cloud souverain”, déclare Estelle Brown,
Responsable OUTSCALE for Entrepreneurs.
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Dataleon facilite la prise de décision des entreprises grâce à l’IA

Fondée par Gérard TOKO, Dataleon est une plateforme B2B d’intelligence artificielle et de
Computer Vision en forte croissance. Grâce au développement de modèle de Machine
Learning, visant à faciliter l’extraction des données, à partir de documents ou d’images, Ainsi, la
startup soutient les entreprises et les accompagne dans leur processus de prise de décisions
stratégiques.

En d’autres termes, l’expertise de Dataleon et ses technologies sont mises à profit pour
répondre à trois objectifs : 

- Améliorer l’exploitation des données pour servir la productivité et la performance des
entreprises ;

- Générer des modèles (algorithmes) précis et flexibles qui visent à pallier les potentielles
erreurs humaines ;

- Mettre à disposition des produits déployables rapidement par tous grâce à un système
No-code. 

La crise sanitaire a contraint les entreprises à accélérer leur processus de transformation
digitale. Dans cette configuration, Dataleon se doit de faciliter l’accès de toutes les
organisations aux nouvelles technologies d’Intelligence Artificielle qui visent à promouvoir la
croissance économique et le travail décent pour tous.

En rejoignant l’accélérateur OUTSCALE for Entrepreneurs, Dataleon s’appuie sur l’Excellence
d’un Cloud souverain disposant des plus hautes certifications de sécurité du marché. De fait, la
startup sera en mesure de traiter plus rapidement la donnée, grâce à la grande puissance de
calcul offerte par le Cloud de 3DS OUTSCALE.

“L’accès au programme Outscale for Entrepreneurs représente une opportunité d’échange
avec les professionnels du secteur. C’est également un atout dans la mise en place de notre
infrastructure qui bénéficie ainsi d’un Cloud souverain français répondant notamment aux
normes de sécurité nécessaires dans la poursuite de nos futurs challenges,” souligne Gérard
TOKO, CEO de Dataleon.

NONDISCLOSE, protège toutes les informations confidentielles échangées en
vidéoconférence

La vidéoconférence comme le télétravail sont des tendances qui se sont inscrites durablement
dans les pratiques des entreprises depuis la pandémie. Même avec un retour à la normal, bien
qu’encore incertain, le modèle hybride prédominera avec une utilisation massive de la
vidéoconférence.

Co-fondée par Catherine AGIER et Patrick ABBOU, NONDISCLOSE est un éditeur de logiciels
dans le domaine de la prévention des fuites de données (DLP : Data Leak Prevention). Conçue
pour protéger les informations confidentielles échangées en vidéoconférence, et ce quel que
soit le système utilisé, l’entreprise déploie différents outils technologiques de protection des
données à destination des grandes entreprises, PMEs et startups, dans tous les secteurs
d’activité.
En protégeant les sessions de vidéoconférence, par l’application d’un filigrane, le recueil de
consentement exprès des participants, l’enregistrement horodaté et le stockage dans le cloud
sécurisé de 3DS OUTSCALE, l’ambition de l’entreprise est d’améliorer et sécuriser les relations
entre les entreprises, rendant de fait, la collaboration plus confiante et sereine.
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En intégrant le programme OUTSCALE for Entrepreneurs, NONDISCLOSE dispose des
dernières infrastructures Cloud, vitales pour l’entreprise. Axé sur la prévention des fuites de
données et la constitution de preuves recevables en cas de litige, le Cloud d’hyper confiance
de 3DS OUTSCALE constitue pour NONDISCLOSE un atout majeur de sécurité pour ses clients,
avec la possibilité de développer leur offre au plus près des acteurs de la Marketplace Outscale.

“La crise sanitaire a fait émerger de nouveaux modes de collaboration, et la visioconférence
est devenue l’outil numéro 1 pour tous les télétravailleurs. Toutefois, il est difficile de mesurer le
niveau de sécurité suffisant permettant de réduire au maximum les risques de violations de
données et le respect de la confidentialité de certaines informations. C’est pour répondre à ce
type d’enjeux que NONDISCLOSE est née. Grâce au soutien de l’accélérateur OUTSCALE for
Entrepreneurs, notre projet bénéficiera d’un cadre technologique propice au bon
développement de notre projet,” déclare Catherine AGIER, co-fondatrice de NONDISCLOSE.

Partager sur Twitter : En quête de souveraineté et de sécurité, les futures pépites françaises de
la data, @Dataleon_ai & @nondisclose, intègrent l'accélérateur OUTSCALE for Entrepreneurs
#Startups #Souveraineté. #Innovation #OSC4E #Numérique

A propos d’OUTSCALE for Entrepreneurs
OUTSCALE for Entrepreneurs favorise 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 de 3DS OUTSCALE 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 : Logpickr, ForePaaS, Brainattic, Denver Technologies, Lion-up, Tanker, AVICEN, EikoSim, CYM
- Connect Your Machine, Octopeek, Defab, OMMi, DiversiTi, Ixxo, Datakeen, Naor Innov, Medecine Online, Hinfact,
Networkin, Kipsum, Aucae.

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, partenaire stratégique 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. Le Cloud multi-local de 3DS OUTSCALE offre une gouvernance complète en matière de
sécurité et de souveraineté numérique. Compatibles avec les standards du marché et grâce 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.
Proposant les premiers services IaaS qualifiés SecNumCloud de l’ANSSI, intégralement certifié des plus
hauts standards ISO 27001, 27017, 27018 et Hébergement des Données de Santé (HDS), 3DS OUTSCALE
est le Cloud de l’hyper-confiance et reconnu acteur responsable 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 Dataleon

Website: www.dataleon.ai
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dataleon/
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Twitter: @dataleon_ai

A propos de NONDISCLOSE

Website: https://nondisclose.io
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/nondisclose
Twitter: @nondisclose

Contacts Presse Elvin Macko
La Nouvelle Agence
elvin@lanouvelle-agence.com
+33 6 18 65 18 53

Jonathan Smadja
La Nouvelle Agence
jonathan@lanouvelle-agence.com
+33 6 67 27 57 40
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