
202

Enfin une application concrète
de l’intelligence artificielle !

PDG de Tellmeplus, Benoit Gourdon en est convaincu  : d’ici deux à trois ans, tous les processus et toutes 
les machines des entreprises utiliseront au quotidien l’intelligence artificielle pour mieux fonctionner ou 
rendre un service optimal. Spécialisée dans le domaine de l’intelligence artificielle appliquée, la jeune pousse 
créée à Montpellier en 2011 édite un logiciel d’analyse prédictive et prescriptive permettant de produire de 
façon automatisée la réponse à n’importe quelle problématique métier. Le bénéfice ? Anticiper les risques 
(et les opportunités) et appliquer les mesures adéquates. Les jaloux diront qu’il suffisait juste d’y penser… 

En 2015, le marché français du big data et de la gestion des données 
aura atteint 1,9 milliard d’euros et devrait croître de 12% par an sur 

les deux prochaines années. Selon les experts, le business de l’intelligence 
artificielle représentera 11 milliards de dollars en 2024. Pour Benoit 
Gourdon, patron autodidacte se définissant comme un enfant du rêve 
américain, aucune entreprise ne devrait ignorer ce type de technologie 
dont le potentiel est énorme. Véritable levier de croissance, l’analyse 
prédictive devrait figurer sur la liste des priorités des décideurs. Partie 
intégrante de la stratégie de transformation digitale des entreprises, 
celle-ci analyse l’ensemble des données disponibles (y compris les 
données externes à l’organisation) pour prédire des comportements 
ou des évènements tels qu’une panne de matériel, l’attrition client, 
etc. A travers son jeune âge, Tellmeplus a su appréhender et anticiper 
ses besoins en développant depuis 4 ans une technologie innovante 
de Machine Learning, appelée Predictive Objects, et en assurant son 
industrialisation. Il s’agit, pour le dirigeant, de faire vivre sa devise au 
quotidien : réconcilier vision et exécution. 

Un logiciel unique
Aujourd’hui, l’intelligence artificielle fait à la fois peur et rêver. Sa 
complexité inhérente nécessite souvent que les experts qui la manipulent disposent 
de connaissances et de compétences scientifiques complexes en data mining, modèles 
statistiques… Mais aussi d’une ressource de plus en plus rare : le temps. En effet, dans 
un projet typique d’intelligence artificielle, plusieurs mois sont souvent nécessaires pour 
tester des hypothèses, des algorithmes et produire un modèle prédictif. L’approche de 
Tellmeplus est résolument disruptive puisque la plateforme logicielle, en s’appuyant 
sur le Meta Active Machine Learning, permet d’examiner toutes les combinaisons 
d’algorithmes et de trouver automatiquement les meilleurs modèles prédictifs. Le 
modèle ainsi obtenu, après restitution aux experts qui en vérifient la pertinence, peut 
ainsi être mis en production immédiatement. « Nous pouvons appréhender un risque, 
une fraude ou une panne avec une fiabilité de prédiction dépassant les 80%. De plus, 
nous avons su automatiser la production de ce modèle pour affranchir les experts de 
tâches qui ne sont plus de dimension humaine aujourd’hui », assure Benoit Gourdon. 
A travers Predictive Objects (véritable intelligence artificielle industrialisée), les 
entreprises peuvent par exemple connaître deux mois à l’avance à quel moment un 
client donné va rompre son contrat et partir à la concurrence et pour quelles raisons. 
Mais ce n’est pas tout : la solution permet d’aller plus loin pour fournir aux collaborateurs 
opérationnels (un chargé de clientèle, par exemple) les recommandations actionnables 
et ainsi éviter que cela ne se produise : c’est ce que l’on appelle l’analyse prescriptive. 

Terminologie adaptée, sécurité assurée
La précision et la clarté forment l’ADN de Tellmeplus. «  Le langage dans 
lequel le modèle prescriptif est fourni est simple et pragmatique. L’opérateur 
de maintenance, le chargé de clientèle, chacun utilise un langage propre à 
son métier, à son entreprise et à son secteur », décrit pédagogiquement 
le dirigeant. Pour décrire la prédiction, la startup doit donc utiliser et 
retranscrire des termes qui « parlent » à l’utilisateur pour être actionnables 
immédiatement. L’accessibilité linguistique n’est pas le seul atout de la 
solution ; sa rapidité est également tout aussi appréciable. Tout d’abord car 
Predictive Objects est opérationnelle en 1 mois - ce qui n’est pas négligeable 
lorsque l’on sait que dans le domaine de l’intelligence artificielle, 6 à 9 mois 
sont souvent nécessaires pour déployer une réponse à une problématique 
complexe. Mais aussi parce que la solution peut être déployée dans le 
cloud, ce qui permet de bénéficier de capacités de calcul puissantes et 
d’une grande souplesse. Bien entendu, dans le cas de déploiement cloud, 
l’éditeur a intégré la problématique de la sécurité des données, le logiciel 
permettant de transposer et d’anonymiser les données présentes dans le 
cloud. Cette transposition ne correspond pas à un cryptage réversible, mais 
à une permutation dont seul le client a la clé. En cas de vol, ces informations 
s’avèrent illisibles. 

Pour quels secteurs ?
Clairement, Tellmeplus a le potentiel d’adresser toutes sortes de problématiques métiers. Pour 
autant, la startup a choisi de se concentrer principalement sur deux marchés : l’Intelligence 
Client (pour des secteurs comme la banque, l’assurance, les telcos ou l’énergie) et l’Internet 
Industriel. On comprend bien les problématiques du premier marché (rétention, moments 
de vie, prévention de la fraude, etc). Pour le second, il est nécessaire de réaliser à quel point 
ce secteur, sous la bannière « Industrie 4.0 », connaît actuellement une mutation profonde 
dont le but est de rendre les usines plus connectées, agiles et intelligentes. Pour répondre 
aux nouveaux besoins issus de cette transformation, Tellmeplus propose aux sites industriels 
d’optimiser leurs ressources et leur fonctionnement grâce à la maintenance prescriptive 
des équipements, la gestion intelligente des bâtiments, l’optimisation des processus, etc. 
L’idée est d’intégrer le modèle de prédiction au plus près de l’objet pour que la remontée 
d’information soit automatique et la prise de décision locale. L’objet, ou le processus auquel 
il appartient, devient ainsi autonome, même quand le réseau n’est plus disponible ou absent. 
La solution Predictive Objects est aujourd’hui éprouvée. Les clients, parmi lesquels la startup 
compte déjà Société Générale, Macif, Matmut ou LCL, sont très satisfaits de la vitesse, de la 
fiabilité et de la simplicité de mise en œuvre des prédictions. Pouvoir anticiper le futur serait 
donc notre avenir ? L’intelligence artificielle nous connaîtrait-elle mieux que nous-mêmes ? 
Affaire à suivre… g

Aujourd’hui, c’est à vous.
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Changer la façon de construire

A chaque période de l’Histoire, 
de grandes personnalités ont 
changé la façon de construire.
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