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LAVAL, France -- LEXISTEMS, leader du traitement des données par le sens, annonce 
aujourd’hui son enregistrement officiel en tant que centre de formation, avec pour 
spécialité la science des données et l’intelligence artificielle dans le domaine du 
traitement de la connaissance.   

Avant l’avènement récent de l’intelligence artificielle dans le grand public, personne ou presque ne 
connaissait le terme « Data scientist ». Mais les choses ont changé ces cinq dernières années, au point 
que le secteur des technologies a bien du mal à combler le manque croissant de ce qui est, selon la 
Harvard Business Review, “le job le plus sexy du 21ème siècle”. Dans ce contexte, l’enregistrement de 
LEXISTEMS en tant que centre de formation en science des données tombe à point nommé. 

« Cet enregistrement va avoir un impact positif sur l’économie locale et nationale » déclare Marie Granier, 
CEO et co-fondatrice de LEXISTEMS. « Et pour LEXISTEMS, les bénéfices sont tout aussi importants. 
Nous allons gagner en visibilité et en importance dans ce domaine si spécifique, nos équipes vont pouvoir 
développer de nouvelles opportunités commerciales en formation et en consulting, et surtout nos ingénieurs 
vont pouvoir former des collègues - parmi lesquels probablement de futurs employés LEXISTEMS - aux 
approches, techniques et bonnes pratiques les plus récentes dans la science de la connaissance. »

Car derrière les « élèves », il y a surtout des porteurs d’aspirations et d’ambitions pour l’avenir. 
Beaucoup d’entre eux ont une vision très claire de ce qu’un traitement efficace des données peut 
apporter tant à l’entreprise qu’à l’individu et à la société. Pour ces profils, l’élégance mathématique 
revêt moins d’importance que les bénéfices réels dans nos vies personnelles et professionnelles. 

A cet effet, au lieu du traditionnel cocktail de statistiques, data mining et stratégies d’affaires, le 
contenu des formations LEXISTEMS va se focaliser sur les méthodes dérivées de l’intelligence 
artificielle, notamment les récents développements autour des réseaux neuronaux. Un objectif tout 
à fait en ligne avec la mission première de la société - développer des technologies de traitement de 
données fondées sur le sens plutôt que sur les mots-clés.  
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« De par notre expérience dans ce domaine, nous pensons que le chemin le plus court entre l’identification 
d’un problème et sa solution opérationnelle est un mix de techniques d’intelligence artificielle et de 
traitement du langage naturel, en particulier lorsque les données ne sont disponibles que dans des langues 
différentes. Nous resterons des passeurs, mais nous passerons des savoir-faire qui fonctionnent dans la vie 
réelle, pas uniquement sur des cas d’école » ajoute Frédéric Milliot, CTO et second co-fondateur de la société. 
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A propos de LEXISTEMS
LEXISTEMS développe et commercialise des solutions d’interactions intelligentes entre l’homme 
et les données. Ces solutions permettent aux organisations de rechercher, connecter, analyser et 
produire des informations par le SENS, en langage naturel, en différentes langues. C’est-à-dire de 
façon infiniment plus puissante et pertinente qu’avec des mots-clés. Les solutions LEXISTEMS sont 
disponibles sous forme d’APIs flexibles intégrant l’état de l’art de l’intelligence artificielle, du traitement 
automatique du langage et de la sécurité numérique. Avec quelques lignes de code, elles ajoutent 
aux applications de l’intelligence opérationnelle, une expertise métier élevée et l’intuitivité du langage 
naturel. Pour les clients LEXISTEMS, données et documents - business et/ou publics - deviennent ainsi 
sources de profits facilement mesurables. Plus d’infos sur https://lexistems.com.
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