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LAVAL, France -- LEXISTEMS, leader du traitement des données par le sens, annonce 
aujourd’hui la signature d’un step deal avec Sagesse France et Sagesse AI Inc., 
distributeurs français et canadien de produits et solutions d’Intelligence Artificielle, dans 
le but de prendre progressivement le contrôle des deux sociétés et de commencer à 
commercialiser sa ligne de solutions Sensible en Amérique du Nord. La création d’une 
société américaine est également projetée dans les 12 mois. 

S’installer de l’autre côté de l’Atlantique est à la fois un rêve pour tout entrepreneur non américain, une 
étape marquante pour toute startup européenne et un projet complexe. Afin d’étendre son périmètre 
d’affaire et de commencer à commercialiser les innovations majeures que représentent ses solutions 
SensibleTV et SensibleData, LEXISTEMS a décidé d’acquérir une part du capital de Sagesse France, qui 
elle-même détient 50 % du capital de Sagesse AI Inc., société basée à Montréal et spécialisée dans la 
distribution de produits et solutions d’Intelligence Artificielle.

Cette acquisition est structurée de telle sorte que LEXISTEMS SAS détient désormais 16 % de Sagesse 
France, tandis que Marie Granier et Frédéric Milliot, respectivement CEO et CTO de LEXISTEMS, 
détiennent personnellement 12 % de Sagesse France chacun. AInsi, le total des actions détenues 
conjointement par LEXISTEMS, Marie Granier et Frédéric Milliot s’élève à 40 %. Ce qui correspond à 
20 % du capital de Sagesse AI Inc. 

Les termes de l’accord prévoient également une augmentation à court terme de la part du 
capital de Sagesse France détenue par LEXISTEMS. LEXISTEMS s’est ainsi engagée à acquérir 30 % 
supplémentaires de Sagesse France sous 9 à 12 mois, ce qui étendra sa participation dans Sagesse 
France à 46 %, et par conséquent sa participation dans Sagesse AI Inc. à 23 %. La participation 
conjointe de LEXISTEMS, Marie Granier et Frédéric Milliot dans Sagesse France sera alors de 70 %, ce 
qui représente 35 % du capital de Sagesse AI Inc. 

L’accord signé aujourd’hui prévoit également qu’une fois la prise de participation supplémentaire 
effective, LEXISTEMS deviendra CEO de Sagesse France et CEO de Sagesse AI Inc., ce qui donnera à 
Marie Granier, CEO de LEXISTEMS, le contrôle effectif des deux entités Sagesse.
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Il est enfin prévu entre les parties que, dans les 12 mois à compter d’aujourd’hui, une société 
américaine sera créée aux Etats-Unis par LEXISTEMS et les actionnaires de Sagesse France et Sagesse 
AI Inc., dans le but de faciliter les affaires aux Etats-Unis sur les projets de données sensibles. Aux 
termes de l’accord signé ce jour, LEXISTEMS prendra une participation de 30 % minimum dans cette 
future entité américaine, et que Marie Granier en sera CEO. 

Pour l’heure, les dirigeants de LEXISTEMS, Sagesse France et Sagesse AI Inc. ont décidé d’adopter 
une approche de découverte des marchés ciblés, avec le recrutement immédiat de trois évangélistes 
technologiques / business developers, qui seront rejoints par trois ingénieurs commerciaux seniors 
dans les 12 mois. 

« C’est à la fois un grand pas en avant et une décision prudente » a commenté Marie Granier, CEO de 
LEXISTEMS, après la signature de l’accord. « Ce step deal et l’approche progressive qu’il sous-tend sont 
parfaitement en phase avec la roadmap de croissance de LEXISTEMS. Avoir des gens de haut niveau sur place 
à Montréal va nous permettre de présenter les concepts - et les nombreux bénéfices - du traitement de toute 
donnée par le sens aux prospects ciblés. Le fait que Montréal soit une passerelle entre les cultures business 
francophone et anglophone est un vrai plus pour nos technologies nativement multilingues. Et le fait que 
Montréal soit en train de devenir le hub de la côte Est pour l’Intelligence Artificielle avancée, sur les plans à la 
fois fondamental et appliqué, est un avantage supplémentaire non-négligeable. »
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(TALN), Traitement des données par le sens, Science des données.

A tweeter : @LEXISTEMS annonce le lancement de ses opérations commerciales en Amérique du Nord. 
https://lexistems.com

A propos de LEXISTEMS
LEXISTEMS LEXISTEMS développe des solutions d’interactions intelligentes entre l’homme, les 
machines et les données. 
Ces solutions fonctionnent par le SENS, à la voix ou par écrit. Elles permettent à chacun de rechercher, 
de connecter et d’analyser des informations, ou de piloter des systèmes, de façon infiniment plus 
puissante et pertinente qu’avec de simples mots-clés. 
Pour ce faire, les solutions LEXISTEMS s’intègrent facilement à toute application existante – Internet/
intranet, mobile ou embarqué – et à quasiment tous les devices : TV / boxes, automobile, enceintes 
connectées, robots industriels… 
En combinant l’état de l’art de l’Intelligence Artificielle, du Traitement Automatique du Langage et de 
la sécurité numérique, elles garantissent aux clients de LEXISTEMS et à leurs utilisateurs des bénéfices 
immédiatement mesurables en termes de simplicité, d’agilité et de performance. 
Plus d’infos sur https://lexistems.com.
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