
Microsoft AI Factory

Partenaire de l’écosystème innovant français depuis plus de 30 ans, 
Microsoft a lancé un plan IA pour accélérer le développement de 
l’Intelligence Artificielle en France. Celui-ci s’articule autour de trois 
piliers :  Impact IA, Compétences IA et Innovation IA. 

Dans ce cadre et afin de stimuler l’émergence de champions français de 
l’Intelligence Artificielle, Microsoft s’est engagé aux côtés de l’Inria dans 
un partenariat avec Station F, le plus grand campus de startups au monde, 
dès son ouverture. A ainsi été créée la communauté Microsoft AI Factory 
qui ne cesse de grandir et compte aujourd’hui 27 startups françaises. 

Les startups sélectionnées dans la communauté bénéficient de l’approche 
unique de Microsoft fondée sur un partenariat, à la fois technique, 
marketing et business. Elles profitent également des synergies entre 
chacun de ses membres, bénéficient d’une collaboration facilitée avec 
l’Inria, et sont pour certaines hébergées dans l’espace Microsoft à Station F.

Pour en savoir plus, contactez-nous : startupteamfr@microsoft.com

DC Brain est la solution d’Intelligence Artificielle 
dédiée aux problématiques d’exploitation des 
réseaux de fluide. Optimisation, identification des 
anomalies, simulation de l’évolution du réseau.

Data&Data fournit des solutions d’intelligence 
artificielle pour les marques de Mode, de Luxe et 
de Cosmétiques afin d’évaluer leur distribution en 
ligne. Nous les aidons à détecter, à mesurer et à 
lutter contre le marché parallèle et la contrefaçon.

Deepomatic permet de résoudre des problèmes 
complexes en créant des systèmes spécialisés dans 
la reconnaisse d’images. 

craft ai est une API d’IA explicable dédiée à 
l’amélioration de la performance opérationnelle. Elle 
permet aux équipes produits et métiers de déployer 
rapidement et d’opérer des IAs explicables. craft ai 
décode vos flux de données pour les transformer en 
services auto-apprenants.

DreamQuark développe Brain, une plateforme 
qui permet aux Services Financiers de créer des 
applications d’IA et générer des prédictions 
explicables pour le marketing, le risque, la fraude et 
la conformité.

Grâce à un moteur d’IA de pointe, Dathena propose 
une plate-forme logicielle inclusive aidant les 
entreprises à classifier automatiquement leurs 
documents, à sécuriser leurs informations sensibles 
et à protéger les données personnelles.

Eagle Genomics accélère l’innovation en biologie en 
particulier sur le microbiome ; en transformant les 
données brutes en conclusions exploitables pour la 
prise de décision scientifique.

AB Tasty propose une solution d’optimisation des 
conversions et permet aux équipes marketing de 
devenir des experts dans les interactions avec leurs 
clients.

Case Law Analytics utilise l’intelligence artificielle 
pour modéliser tous les risques juridiques et 
judiciaires et permettre aux professionnels du droit 
d’optimiser leur stratégie.

Angus.ai met à profit des algorithmes avancés de 
vision par ordinateur pour donner aux détaillants 
et aux marques la possibilité de surveiller leurs 
magasins en temps réel et d’accroître leur efficacité 
opérationnelle.

Ad Scientiam développe des dispositifs médicaux sur 
smartphone pour améliorer le suivi et la prise en charge 
des patients dans leur parcours de soin quotidien.

ActiveEon : Accélérez le développement et l’exécution 
de l’IA/Machine Learning, Analyse Big Data, et  
simulations avec ML Open Studio, sur-site & sur-Azure.

eOdyn propose le premier service collaboratif 
de routage maritime pour améliorer l’efficacité 
énergétique des navires. Sa technologie brevetée 
utilise les courants marins favorables observés par 
l’ensemble des navires de la planète.

Brennus Analytics est une solution d’optimisation 
des prix basée sur l’intelligence artificielle, pour les 
industriels et distributeurs souhaitant booster leur 
profitabilité.



En déployant Scortex, nos clients accèdent à 
l’automatisation intelligente de l’inspection visuelle 
de leur production. En plus d’automatiser le contrôle 
qualité, Scortex fournit une visibilité en temps réel 
de la qualité grâce à la data générée par la solution.

Posos exploite les dernières avancées du traitement 
automatique du langage pour interroger, par une 
simple question, n’importe quel contenu biomédical 
afin d’apporter la réponse la plus pertinente. 

La plateforme de machine learning automatisée 
Prevision.io permet aux entreprises de tout 
secteur de devenir IA-First en facilitant la création 
d’applications verticales boostées au machine 
learning pour les experts métiers.

JetPack Data permet aux utilisateurs métier de 
transformer instantanément leurs fichiers excel et 
bases de données en analyses graphiques dynamiques 
par un simple glisser-déplacer. Grâce à sa solution 
cloud ou on premise, JetPack Data permet de fluidifier 
les analyses et l’exploration de données ce qui permet 
aux utilisateurs métier un gain de temps significatif et 
d’optimiser leurs prises de décisions. 

Heuritech détecte ce qui apparait dans les millions 
d’images partagées sur les réseaux sociaux pour que 
les marques de mode puissent anticiper les attentes 
des consommateurs et l’attractivité des marques et 
des produits. 

Hugging Face développe une technologie 
d’intelligence artificielle conversationelle afin de 
permettre aux ordinateurs de comprendre le language 
naturel. Leur « intelligence artificielle amie » comme 
décrite par le MIT a échangé plus de 500 millions de 
messages avec les ados américains.

Iconem numérise le patrimoine culturel menacé du 
monde grâce aux nouvelles technologies (drones, 
intelligence artificielle…) pour protéger ces trésors 
de la disparition. Vekia est une solution Saas spécialisée dans 

l’optimisation de la gestion des stocks et du 
réapprovisionnement.

Yatedo organise l’information publique pour créer des 
produits intelligents. L’IA au service du recrutement.

Xtramile est la première solution de sourcing 
intelligent de candidats qui optimise le ciblage et le 
tri des candidatures.

Zelros est une start-up spécialisée dans l’IA pour les 
Assureurs dont l’ambition est de révolutionner le 
métier d’assureur grâce au machine learning.

Tilkee propose une solution d’intelligence artificielle 
en SaaS qui permet d’augmenter les ventes. En 
effet, Tilkee indique aux commerciaux la meilleure 
méthode pour relancer leurs prospects et le moment 
idéal pour raccourcir les délais de signature.

Tellmeplus propose une plateforme logicielle à 
destination des experts métiers, qui tire parti de 
l’IA et du Big Data pour automatiser la création 
et le déploiement de modèles prédictifs pour des 
prédictions plus rapides et précises.


