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LAVAL, France -- LEXISTEMS, leader du traitement des données par le sens, remporte 
aujourd’hui l’édition 2017 du Grand Prix de L’Initiative organisé par le Crédit Agricole 
Anjou Maine (CAAM) et plusieurs universités et grandes écoles. A un prix symbolique de 
4 000 euros s’ajoute un bénéfice significatif pour LEXISTEMS en termes de notoriété au 
niveau national. 

Il était environ 21:30 dans l’amphithéâtre du Crédit Agricole Anjou Maine plein à craquer lorsque 
LEXISTEMS a été annoncée vainqueur du Prix de l’Initiative 2017 par la direction du CAAM. A 
l’instar de la nuit des Oscars à Hollywood, la cérémonie avait déjà récompensé un certain nombre 
d’autres startups dans des catégories spécifiques, avec les traditionnels ouvertures d’enveloppes, 
remerciements et photo calls. Plus l’heure avançait, plus le suspense s’intensifiait. Et c’est donc 
avec l’attribution à LEXISTEMS du Grand Prix 2017 que l’événement s’est conclu, suivi d’une soirée 
à la fois festive et fertile en rencontres où se mêlaient hommes d’affaires, banquiers, journalistes, 
entrepreneurs et étudiants.

Le Prix de L’initiative du Crédit Agricole Anjou Maine est une institution depuis 2004. Il vise à 
promouvoir des projets à la fois originaux, créatifs et ambitieux sur le plan entrepreneurial. Organisée 
en partenariat avec de nombreuses universités et grandes écoles - parmi lesquelles le CNAM, l’ENSAM 
(Arts & Métiers ParisTech), l’ESTACA, le Groupe ESEO et les Universités d’Angers et Le Mans - la 
compétition se révèle de plus en plus disputée année après année. Pour les startups et les incubateurs 
de la région et au-delà, elle est même devenue un événement incontournable attirant l’attention des 
médias et des milieux économiques au niveau national. 

Après deux tours de sélection par élimination, LEXISTEMS a terminé première parmi un ensemble 
de startups aux objectifs très divers - un certain nombre d’entre elles étant assez éloignées de la 
révolution numérique actuellement en cours. De l’aveu même de plusieurs membres du jury, ce sont 
la vision, la qualité globale du projet et l’impact potentiellement disruptif sur les processus numériques 
d’entreprises dans de nombreux domaines qui a valu à LEXISTEMS l’unanimité des voix. 
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« Nous sommes très heureux, à la fois de cette victoire et d’être reconnus comme une startup à haut 
potentiel par un jury aussi éminent » a déclaré Maris Granier, CEO et co-fondatrice de LEXISTEMS. 
« L’engagement du Crédit Agricole pour l’innovation, à la fois en tant que client et que banquier global, 
ainsi que l’expertise des universitaires membres du jury sur l’état de l’art dans de nombreuses disciplines en 
lien avec nos technologies - tout cela donne à ce prix une importance particulière à nos yeux. Mais ce dont 
nous sommes le plus fiers est d’avoir réussi à convaincre les gens en face de nous du saut quantique que 
représente le traitement des données par le sens plutôt que par les mots-clés. L’équipe en était persuadée 
quand elle a commencé ses travaux silencieusement il y a dix ans de cela, et aujourd’hui nous faisons de 
cette vision une réalité, avec des solutions simples à déployer, à utiliser et à étendre fonctionnellement. 
J’espère que les prochaines éditions du Prix de L’Initiative apporteront autant à des startups qui osent que ce 
que l’édition 2017 nous apporte aujourd’hui. »

Tags: LEXISTEMS, Intelligence artificielle (IA), Traitement automatisé du langage naturel (TALN), 
Recherche par le sens, Science des données.

A tweeter : @LEXISTEMS remporte le @Prix_Initiative 2017 du Crédit Agricole. https://lexistems.com

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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