OUTSCALE for Entrepreneurs accompagne Cleyrop et
Semios AI dans leurs enjeux de souveraineté
●

OUTSCALE for Entrepreneurs accueille deux nouvelles startups qui
œuvrent au service des mêmes enjeux : l'industrialisation et la souveraineté

●

OUTSCALE for Entrepreneurs accélère leur développement à plus grande
échelle en leur fournissant un Cloud d’hyper-confiance

●

Cleyrop est le premier Datahub européen industriel, sécurisé et modulaire
qui embarque les meilleures solutions européennes

●

Semios AI développe une solution d’aide à la rédaction des exigences et
procédures dans les documents techniques

Saint-Cloud, le 07 avril 2022 - OUTSCALE for Entrepreneurs, le programme d'accélération
de startups de 3DS OUTSCALE, accompagne aujourd’hui deux nouvelles startups : Cleyrop,
qui, avec son Datahub souverain de renom disrupte la gestion du cycle de vie de la
donnée et enfin Semios AI, qui, grâce à l’intelligence artificielle révolutionne la pratique
rédactionnelle technique.
En accédant au Cloud d’Excellence de Dassault Systèmes, ces acteurs incontournables dans
leurs domaines respectifs vont désormais bénéficier d’un véritable tremplin pour accélérer
leurs innovations, tout en accédant à un cloud d’hyper-confiance répondant aux enjeux de
souveraineté et de protection des données.
OUTSCALE for Entrepreneurs garant de souveraineté
L’accélérateur Cloud de 3DS OUTSCALE est une opportunité de premier choix pour les
organisations. Réelle porte d’entrée dans un monde d’hyper-confiance, OUTSCALE for
Entrepreneurs se voit accueillir de plus en plus de startups reconnues 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)). Une
exigence et une transparence qui s’inscrivent dans le respect des valeurs auxquelles Cleyrop et
Semios AI adhèrent, et font qu’ils rejoignent aujourd’hui OUTSCALE for Entrepreneur.
Tout au long des 3 mois du programme, Cleyrop et Semios AI seront accompagnés par des
mentors aguerris pour répondre à leurs besoins stratégiques et techniques.
“Nous sommes ravis d'accueillir ces entreprises au sein de notre accélérateur OUTSCALE for
Entrepreneurs. Cleyrop et Semios AI ont besoin d’un partenaire de confiance sur lequel ils
puissent s’appuyer pour innover et répondre aux besoins de confiance de leur marché.
Cleyrop et Semios AI bénéficieront de l’expertise interne ainsi que de l’Excellence en matière
de Cloud Computing que 3DS OUTSCALE déploie auprès des organisations à travers le
monde, le tout dans le cadre du Cloud souverain”, déclare Estelle Brown, Responsable
OUTSCALE for Entrepreneurs.
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Cleyrop, L’alternative souveraine, unifiée et sécurisée de gestion de données
Créee en 2020 par Lauren SAYAG et Stéphane MESSIKA (fondateurs Kynapse), Arnaud MULLER
(fondateur Saagie) et Jérôme VALAT (fondateur oXya), Cleyrop propose un portail d’accès
unique vers des données et une suite applicative évolutive permettant d’ingérer, stocker,
traiter, exploiter et visualiser les données. La startup est née sous l’impulsion de l’initiative
www.collectif-codata.fr réunissant les experts des infrastructures, logiciels, services data au
profit de projets et institutions œuvrant pour l’intérêt général. Cleyrop œuvre pour doter la
France d’une alternative à Palantir (entreprise américaine de services et d'édition logicielle
spécialisée dans l'analyse et la science des données) et rééquilibrer les rapports de force et de
dépendance avec les géants américains.
En tant que plateforme managée, Cleyrop démocratise et industrialise les usages en
respectant les plus hauts standards de sécurité français et européens et se déploie
exclusivement sur des infrastructures de confiance et en conformité avec la doctrine de l’État
Français tel que l’être 3DS OUTSCALE.
A titre d’exemple, Cleyrop met à disposition des centaines de statisticiens de la DARES
(Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail)
et de la DREES (Direction de la recherche, de l’évaluation et des statistiques du ministère
des solidarité et de la santé) des Datahubs dédiés et souverains afin qu’ils puissent opérer leur
mission d’intérêt général autour de données sensibles dans des environnements à la fois
modernes et sécurisés.
“La crise a révélé notre dépendance à des acteurs soumis à des lois extra-territoriales. Nous
œuvrons pour que l’Europe puisse co-construire sa souveraineté numérique sur un socle de
valeurs européennes. Avec le programme OUTSCALE for Entrepreneurs, nous renforçons notre
démarche afin de fournir à nos clients plus de performance et de sécurité. Cet
accompagnement représente aussi l’opportunité de bénéficier de l’ensemble des services de
3DS OUTSCALE et en tirer le meilleur pour continuer d’innover et nous développer.” Arnaud
Muller, Co-fondateur et chief strategy officer chez Cleyrop.

Semios AI, l’intelligence artificielle qui détecte les ambiguïtés des spécifications
techniques
Semios AI est une société française en intelligence artificielle et éditeur d’une solution
spécialisée dans le traitement du langage naturel, SEMIOS, qui permet d’améliorer la qualité
sémantique rédactionnelle des exigences et des procédures dans le domaine de l’ingénierie
des systèmes complexes.
La mission : accompagner les entreprises dans la conduite au changement dans les pratiques
rédactionnelles. La solution permet d'anticiper et de contrôler les facteurs de rejet des
collaborateurs, réduire les coûts et le temps liés à la production des leurs cahiers des charges
ou dossier de procédures, et d’utiliser le temps gagné pour approfondir les échanges métier
entre les rédacteurs.
Les entreprises estiment que trop de temps et d’énergie sont passés par les experts en
modifications et vérifications de contenus. Elles font aussi le constat que le nombre
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d’exigences à formuler pour les systèmes complexes devient massif, en accroissement
constant, rendant nécessaire une automatisation pour assister les humains.
En faisant appel aux ressources humaines et techniques d’OUTSCALE for Entrepreneurs,
Semios AI entre dans une nouvelle dimension industrielle lui permettant de répondre aux
besoins de performance et de résilience de cet écosystème.
“Le Cloud souverain est un excellent moyen de diffuser notre solution dans un environnement
de confiance sécurisé garant de la souveraineté des données de nos clients. Nos clients,
notamment dans la défense, mais aussi des industriels, nous ont demandé de proposer notre
solution dans le Cloud souverain de 3DS OUTSCALE réputé pour sa disponibilité et sa
résilience.” déclare Thomas Van de Velde - Directeur Général et Directeur technique de
Semios IA.
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, StrangeBee, Wediagnostix, Dataleon, Nondisclose, ShareID.

A propos de 3DS OUTSCALE
3DS OUTSCALE, filiale Cloud de Dassault Systèmes, positionne la confiance au cœur de sa raison d’être en
étant un acteur du Cloud Computing multi-local. Depuis 2010, 3DS OUTSCALE engage une vision
responsable de ses technologies lesquelles inspirent les startups, les éditeurs de logiciels, les entreprises
et les institutions à innover dans le respect des générations actuelles et futures. Sa mission de proposer
des services Cloud d’hyper-confiance se reflète par la promesse de satisfaire les plus hautes exigences du
marché, comme la qualification SecNumCloud délivrée par l’ANSSI en 2019, faisant de 3DS OUTSCALE le
premier fournisseur de Cloud à proposer des services d’infrastructure hautement sécurisés. Cet
engagement est également porté par des services et une organisation intégralement certifiée sur la
sécurité et le management de l’information dans le Cloud (ISO 27001-27017-27018), et sur l’Hébergement
de Données de Santé (HDS). Garant du Cloud d'hyper-confiance en Europe, en Amérique et en Asie, 3DS
OUTSCALE offre un cloisonnement des régions Cloud et agit pour l’autonomie numérique stratégique en
Europe en tant que membre fondateur de GAIA-X et membre de l’Alliance Européenne. Animé par les
talents de ses collaboratrices et collaborateurs, 3DS OUTSCALE est le premier fournisseur Cloud engagé
et labellisé RSE LUCIE ISO 26000 pour ses actions durables, responsables et inclusives.
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.
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A propos de Cleyrop
Website: https://cleyrop.com/
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/cleyrop/
Twitter : https://twitter.com/cleyrop
A propos de Semios AI
Website: https://www.semios.ai
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/semios-ai/?viewAsMember=true
Twitter : https://twitter.com/semiosapp
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