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Vicomi, start-up dans le secteur des médias, a pu bénéficier du programme de 

l’accélérateur du Groupe Keyrus

la déployer plus rapidement à l’

 
Levallois-Perret, le 22 septembre 2016
Groupe Keyrus, annonce avoir accompagné avec succès
up israélienne a pu bénéficier du programme 
fort potentiel et de grandes entreprises européennes
 
Dès sa fondation en 2013, Vicomi commenc
aux médias et à leurs annonceurs une meilleure connaissance de leurs 
sentiments.  
À partir d’algorithmes d’analyses comportementales, de fonctions prédictives et de techniques de deep 
learning, Vicomi a réussi à créer la première plate
allez aimer un article et si vous allez cliquer
 
En 2015, la start-up israélienne prend un tournant majeur en 
Factory. Rapidement, elle bénéficie de
la Data Discovery, du Data Mining et 
packager son offre. 
 
Concrètement, à travers la mise à disposition 
solution permet aux internautes d’indiquer
article ou une vidéo. En fonction de leurs inputs, 
recommandations de contenus et donc une meilleure expérience utilisateur. 
complémentaire leur permet également
leurs visiteurs. La start-up permet ainsi aux média
 
Vicomi a également pu bénéficier du réseau international du 
créé sur-mesure à travers l’Europe.
d’envergures dont le Groupe M6 afin d’intégrer sa
Aujourd’hui, Vicomi est présent sur plus de 
technologique et commercial sont très prometteuses.
 
« Vicomi est l’exemple parfait de ce que nous voulons

Innovation Factory » déclare Cyril Cohen

permis à Vicomi de faire évoluer son produit et 

prédictive à partir des données et l’optimisation des

enjeu stratégique, économique et technologique
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Innovation Factory propulse la start

forme Big Data prédictive de sentiment

up dans le secteur des médias, a pu bénéficier du programme de 

l’accélérateur du Groupe Keyrus pour finaliser le développement de sa plate

déployer plus rapidement à l’international. 

2016 – Keyrus Innovation Factory (KIF), l’accélérateur de start
, annonce avoir accompagné avec succès Vicomi dans son expansion internationale

programme de KIF visant notamment à mettre en relation d
e grandes entreprises européennes en recherche de technologies innovantes

commence à travailler sur une solution Big Data émotionnelle
annonceurs une meilleure connaissance de leurs visiteurs à travers

partir d’algorithmes d’analyses comportementales, de fonctions prédictives et de techniques de deep 
réussi à créer la première plate-forme prédictive de sentiments, capable de prévoir si vous 

et si vous allez cliquer sur les liens qui y sont associés. 

prend un tournant majeur en intégrant le programme 
bénéficie des expertises de l’accélérateur du Groupe Keyrus

 du Big Data pour finaliser l’infrastructure Big Data

à travers la mise à disposition de smileys cliquables ou la rédaction de commentaires
aux internautes d’indiquer leurs sentiments (intéressé, joyeux, révolté, indifférent…)

. En fonction de leurs inputs, les médias ont alors la capacité de leur 
recommandations de contenus et donc une meilleure expérience utilisateur. Un module analytique 

également d’obtenir des informations supplémentaires sur 
up permet ainsi aux médias d’améliorer le trafic et l’engagement

a également pu bénéficier du réseau international du Groupe Keyrus en participant à un 
. La start-up a ainsi décroché des contrats avec plusieurs médias 

afin d’intégrer sa solution au site d’informations Clubic
présent sur plus de 20 000 sites éditoriaux et les perspectives de développement 

très prometteuses. 

Vicomi est l’exemple parfait de ce que nous voulons et pouvons accomplir avec le programme 

Cyril Cohen-Solal, Directeur de Keyrus Innovation Factory

de faire évoluer son produit et de pénétrer de nouveaux marchés rapidement.

l’optimisation des moteurs de recommandation représente

stratégique, économique et technologique pour toute entreprise ayant une activité liée au digital
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« Intégrer le programme de Keyrus Innovation Factory a été une formidable opportunité pour l’expansion de 

Vicomi » déclare Eli Ken-Dror, PDG et co-Fondateur de Vicomi. « Nous avons trouvé en Keyrus un 

partenaire précieux qui nous a apporté son expertise technologique et son incroyable réseau d’entreprises 

européennes. Notre solution va encore évoluer technologiquement pour aller encore plus loin dans l’émotionnel, 

ce qui nous permettra d’atteindre de nouveaux marchés, comme les Etats-Unis. »  
 
 
A PROPOS DE KEYRUS INNOVATION FACTORY 
 

Présent en France et en Israël, Keyrus Innovation Factory (KIF) est l’accélérateur de start-ups du Groupe 

Keyrus, société internationale spécialisée autour des expertises de la Data et du Digital. 
KIF accompagne : 
> Les grandes entreprises dans leur recherche de technologies innovantes et dans l’implémentation de 
nouvelles solutions. 
> Les start-ups à travers un programme de 6 mois de coaching et de networking durant lesquels elles ont 
l’opportunité de proposer leurs offres à de grands groupes.  
 
KIF dispose également d’un fonds d'amorçage pour investir de façon très sélective dans les start-ups qui 
viendront enrichir le portefeuille de solutions innovantes du Groupe Keyrus. 
Plus d’informations sur : Keyrusinnovationfactory.com 

 
A PROPOS DE KEYRUS 
 

Keyrus, créateur de valeur à l’ère de la Data et du Digital 
Acteur international du conseil et des technologies, spécialiste de la Data et du Digital, Keyrus a pour 
mission d’aider les entreprises à tirer profit du paradigme de la Donnée et du Numérique pour accroître leur 
performance, faciliter et accélérer leur transformation et générer de nouveaux leviers de croissance, de 
compétitivité et de pérennité. 
Plaçant l’innovation au cœur de sa stratégie, Keyrus développe une proposition de valeur unique sur le 
marché autour d’une offre novatrice qui s’appuie sur la combinaison de trois expertises majeures et 
convergentes : 
 
· Data Intelligence 
Data Science - Big Data Analytics – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM 
· Digital Experience 
Innovation & Stratégie Digitale – Marketing Digital & CRM – Commerce Digital – Performance Digitale – User 
Experience 
· Conseil en Management & Transformation 
Stratégie & Innovation – Transformation Digitale – Pilotage de la Performance – Accompagnement des 
Projets 
  
Présent dans 15 pays et sur 4 continents, le Groupe Keyrus emploie 2500 collaborateurs. 
Keyrus est coté sur le compartiment C de l’Eurolist d’Euronext Paris (Compartiment C/Small caps - Code ISIN: 
FR0004029411 – Reuters : KEYR.PA – Bloomberg : KEY:FP) 
Plus d’informations sur : www.keyrus.fr 
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