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DEEPTECH : pour qu’un projet soit caractérisé « Deeptech », il faut que : 
 

Éléments pour l’évaluation du projet DEEP-TECH de la start-up XVALUATOR  
 
La technologie ou association de technologies soient issues d’un laboratoire de recherche (public/privé) et/ou 
s’appuyant sur une équipe / gouvernance en lien fort avec le monde scientifique (profil scientifique/tech clé) : 
 
Le projet de recherche et la création de la start-up Xvaluator sont la suite directe des travaux de recherche en 
économie de la fonctionnalité (économie collaborative) de la co-fondatrice et Présidente, Ingrid Vaileanu (Thèse 
en économie de la Fonctionnalité à Paris 7 Denis Diderot, avec bourse d’État CIFRE et EDF) et travaux de 
recherche du co-fondateur PhD. Florin Paun (publications scientifiques avec comité de lecture, membre RRI – 
réseau de recherche en innovation, etc.)  
 
Par ailleurs, nous collaborons avec plusieurs laboratoires de recherche pour développer notre outil : ISEP, 
ATEMIS, RRI, PSB, mais aussi INRIA-CNRS à travers le partenaire local Numalis.  
 
Le lien de Xvaluator avec les Laboratoires de recherche est très fort, a été développé depuis des années de 
collaboration et échanges et se structure à tous les niveaux :  

- Un comité scientifique avec ISEP, INRIA, ATEMIS, RRI, PSB, avec l’intérêt et des approches 
compatibles en termes de recherche (économie collaborative, approches blockchain, des sujets d’intérêt 
commun (modalités de valorisation et qualification des données en générale et leurs fonctionnalités et 
innovations potentiels)  

- Une proximité géographique : à Montpellier à travers NUMALIS notre partenaire dans le développement 
du projet Deep-tech indispensable pour valider et certifier la version IA Xvaluator  

- Organisation d’une Conférence internationale avec ISEP sur la CONFIANCE par Xvaluator et pour 
promouvoir les travaux de recherche et possibles fonctionnalités d’usage dans la CREATION DE 
CONFIANCE et réseaux de recommandations par Xvaluator – un article de presse dans la revue locale 
d’Issy-les-Moulineaux est disponible avec la participation de Pierre Pelouzet, André Santini, Élisabeth 
Bouchaud, etc.  

 
Forum international du Grand Paris de la Confiance, 31 mars 2016, ISEP Issy les Moulineaux 

 

 
Lancement lors du Cop 21 : Ils saluent la création de Xvaluator en imitant le logo XV !  
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Xvaluator dans la presse locale 

 
 

- Ingrid est également enseignante à PSB en Économie de la fonctionnalité et l’évolution des modèles 
économiques et d’évaluation 

- Publication de plusieurs articles scientifiques avec comité de lecture dans lequel on cite les travaux de 
Xvaluator – besoin de recherche sur la qualification participative en temps réel et continue de nos 
partenaires laboratoires de recherche et l’économie de la fonctionnalité, économie collaborative : ISEP, 
INRIA, RRI, PSB, ATEMIS  

- Publication des livres scientifiques ensemble par les co-fondateurs avec PSB, RRI, ATEMIS – Paris 7 
Denis Diderot, etc.  
 
Nos Références :  

 
Dr Florin PAUN 

• Paun, F. (2011). From managing information asymmetries towards systemic asymmetries approach in 
technology transfer and innovation strategies: An economic analysis of the SME strategy at ONERA – 
the French Aerospace Lab, IUP Journal of Knowledge Management, vol. IX, n° 4, October, 2011b. 

• Paun, F. (2012). The Demand Readiness Level Scale as New Proposed Tool to Hybridize Market Pull 
with Technology Push Approaches in Technology Transfer Practices, in Technology Transfer in a Global 
Economy, Springer series: International Studies in Entrepreneurship, vol 28, 397 p, 2012. 

• Paun, F., Von Tunzelman, N., Richard, P. (2012). Asymmetries and dynamic interactive capabilities in 
technology transfer between ONERA – the French Aerospace LabTM and SMEs, Journal of Innovation 
Economics & Management, 1, p. 103-137, 2012. 

• Paun, F. (2013). Technological Entrepreneurship and Asymmetries », dans Carayannis E. (Ed.) 
Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship : 2013, p. 224-229, 2013. 

• Paun, F. (2013). Technology Push and Market Pull Entrepreneurship », dans Carayannis E. (Ed.) 
Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship: Springer, 2013. 

• Paun, F., Mayer, H-A. (2013). L’innovation par les outils d’hybridation des approches Technology Push 
et Market Pull, dans Business & Innovation, L’innovation, Analyser, anticiper, agir, edition Peter Lang, 
p. 175-195. 

• Paun, F. (2014). Conference Parlementaire Sur L’innovation Ouverte. Innovation au cœur de la relance 
économique française, Pour une industrie française de l’innovation ouverte. 2014. 
http://www.rivington.fr/media/conference_pg_30.pdf. 

• Paun, F. (2014). J’innove, donc je suis ! Visionnaires du XXIe siècle. Editions L’Harmattan, p. 27-92. 
http://www.ubifrance.fr/0019782343020051+j-innove-donc-je-suis-.html, 2014. 

• Paun, F. (2014). Du TRANSPORT à la MOBILITE. Une innovation sociétale qui démultiplie la création 
de valeur partagée, Sommet International de l’Innovation, http://www.utc.fr/intervenants-sommet-
international-innovation.php, 2014. 
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• Paun, F. (2014). TOUS ENTRE-PRENEURS. La croissance du XXIe siecle a l’heure entrepreneuriale. 
ENTREPRENEURIAL AGE. Éditions L’Harmattan, Paris, (en français et en anglais, repris par 
UBIFRANCE = http://www.ubifrance.fr/0019782343037400+tous-entre-preneurs-.html), 2014. 

• Paun, F., Laudier, I. (2015). dans INNOVER OU PERIR. Éditions L’Harmattan, Paris, 2015 
• Paun, F. (2018). Raccourcir les cycles d’innovation, dans TECHNOLOGIE ET INNOVATION, Nr. 

Dynamiques d’innovation dans les industries aérospatiale et de défense, Volume 3, 2018.   
• Schrödinger, E. (1992). Physique quantique et représentation du monde », Le Seuil, coll. « Points-

Sciences », 1992, 184 p., poche (ISBN 2-02-013319-9) 
• Paun, F., (2020). Sky is no longer a limit !, livre publié en 9 langues, Editions-Européennes.  

 
 
Ingrid Vaileanu 

• Vaileanu-Paun, I. (2009a) Stratégies des entreprises et des territoires dans l’économie de la fonctionnalité. 
Le Cas EDF, Thèse de sciences économiques en cours, Université Paris Diderot (présoutenance en 2009).  

• Vaielanu-Paun, I. (2009b). Colloque RRI à Grenoble, Travail, capital savoir dans la mondialisation: «  La 
valeur entrepreneuriale comme construit institutionnel encastré dans le territoire dans le contexte de 
globalisation,  

• http://www.colloque.wesford.fr/index.adml?l=111&r=1368   
• Vaileanu-Paun, I. (2010). Vers une évaluation territoriale des entreprises  Collège énergie climat du 

Conseil général de l’Environnement : http://extranet.college-energie.cgedd.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/These_Ingrid_Valeanu_Paun_cle2523a7.pdf) 

• Vaielanu-Paun, I. (2010).  Economie de la fonctionnalité et Smart Grids, Atelier Bepos et Smart Grids, 
DGALN/PUCA  

• Vaileanu-Paun, I. (2011) Le luxe : une valeur éminemment territorialisée : Une lecture de l’économie de 
la fonctionnalité́ du business modèle du luxe par rapport aux enjeux développement durable. Le cas de 
la filière mode et luxe en France. LUXE et CONTREFACON: enjeux, dé s et perspectives. (2011). 
Geneve, Suisse. 2011. (<halshs-00634053>). Charte de bonnes pratiques de la filière mode et luxe signé 
par le Président de la Fédération Francaise de Couture, du prêt à porter des couturiers et des créateurs de 
mode, M. Didier Grumbach, par le Président de l‘Union Francaises des Industries de l‘Habillement et par 
le Ministre chargé de l‘Industrie, M. Christian Estrosi, 2010).  

• Vaileanu-Paun, I., et Boutillier, S. (2012). Développement durable. Du Paradigme de l’économie 
industrielle à l’économie de la fonctionnalité, dans Business &Innovation, « Innovation verte ». De la 
Théorie aux bonnes pratiques, 2012, éditions Peter Lang, Bruxelles, 31-63.  

• Vaileanu-Paun, I., et Van Niel, J. (2013). Modèles d’innovation dans l’économie de la fonctionnalité. 
dans Business & Innovation, L’innovation, Analyser, anticiper, agir, édition Peter Lang, p. 439 – 459.  

• Vaileanu, I. , Paun, F., Plouvier, C., (2020), RETHINKING LUXURY BUSINESS”, Marché et 
Organisations n°37.  

 
 
D’où vient la technologie ? Depuis combien de temps est-elle développée ?  
 
La Technologie provient directement des travaux de recherche en économie de la fonctionnalité (économie 
collaborative) de la co-fondatrice et Présidente, Ingrid Vaileanu (Thèse en économie de la Fonctionnalité à Paris 
7 Denis Diderot, avec bourse d’État CIFRE et EDF) et des travaux de recherche du co-fondateur PhD. Florin Paun. 
Le développement a été réalisé par les co-fondateurs et des sous-traitants, grâce à deux levées de fonds d’un total 
de 140 000 euros depuis 2016 ayant permis notamment :  

• Le dépôt du Brevet – Certificat d’utilité obtenu en novembre 2019  
L’objet du Brevet - Certificat d’Utilité est de protéger l’innovation Xvaluator qui englobe plusieurs 
aspects :  

o La méthodologie de Qualification Ouverte et Participative En Temps Réel et Continu 
o L’algorithme et le logiciel 
o Le positionnement d’agrégateur de tous les autres évaluateurs, évaluation, outils et résultats 
o La pondération participative à l’infini par l’usage de tous les signaux faibles possibles (Données 

Bottom-Up comme critères, sources, leurs poids évolutifs par l’expérience unique de chacun, 
leur contextualisation)  
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o Mais aussi les fonctionnalités d’usage et donc des services et solutions adaptées et adaptables 
dans tous les domaines BtoB et BtC.  

• Marques: « Xvaluator », « XV », Like to by » et « Like finger Print » 
• Enveloppes Soleau avec les fonctionnalités innovantes en cours de développement  
• Articles et publications scientifiques avec comité de lecture (Liste ci-dessus) :  

 
 
Les auteurs du brevet sont-ils co fondateurs ?  
 
Oui, les deux co-fondateurs, Ingrid Vaileanu et PhD. Florin Paun sont les auteurs du Brevet et des Enveloppes 
Soleau. 
 
Combien de scientifiques / médecins dans le board ?  
 
Nous avons actuellement 5 chercheurs scientifiques dans le comité scientifique de Xvalutor.  
 
Notre volonté est d’étoffer le nombre de chercheur au sein de notre comité scientifique avec au moins 3 pour 
chaque partenaire laboratoire privé ou publique, vu l’intérêt pour la recherche appliquée mais aussi la recherche 
fondamentale en économie – évolution des modèles de croissance et le rôle d’évolutions des modèles évaluation 
et valorisation).  
 
Quels sont les liens avec les laboratoires ? Combien de laboratoires ? Est-ce que les laboratoires sont en sous-
traitance ou partagent la PI ?  
 
Les laboratoires sont bien en sous-traitance et ne partagent pas la propriété intellectuelle. Ils participent au 
développement de la solution et certains chercheurs de ces laboratoires sont membres de notre comité scientifique 
pour définir la stratégie de R&D. 

 
Partenaires Intérêt et résultat  

Xvaluator – coordinateur du projet  
Hub et Outil numérique universel de qualification et 
valorisation participative des données « LIKE » 

Concevoir et développer la version IA de l’innovation 
Xvaluator, l’outil universel de qualification participative en 
temps réel et contenu des impacts positifs perçus dans leurs 
évolution permanente. (Valorisation 3.0 de tout ce qu’on 
AIME – LIKE)  

PUBLICIS Outil de qualification des opinions positives par les Centrales 
d’achats pour la publicité et marketing 3.0 en temps réel et 
continu  

MOOVJEE 
Le grand Mouvement pour les jeunes et les étudiants 
entrepreneurs (Mentorat des jeunes entrepreneurs) : 850 
jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans ont été accompagnés 
dans le cadre du programme de mentorat du Moovjee depuis 
2010 

L’outil de monitoring 3.0 en temps réel et contenu en 
intégrant ex-ante les impacts positifs (like) dans la 
valorisation participative  

IME 
Accélérer et sécuriser la croissance des entreprises créatrices 
d’emplois et génératrices de valeur. Faire émerger les 
Entreprises de Taille Intermédiaire (ETI) de demain 

Idem  
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C3D 
Développement des solutions de repporting RSE et 
encouragement pour un développement durable en interne et 
auprès des parties prenantes, filières, régions. 

RSE 3.0 en temps réel et contenu avec le rôle essentiel des 
directions de développement durable d’arbitrage entre les 
diverses valeurs : financière, capitalistique, sociale, 
environnementale, etc. 

FEDERATION DES VILLES DE France 
Villes de France est une association pluraliste d’élus qui 
rassemble les villes de 15 000 à 100 000 habitants et leurs 
agglomérations du territoire national, ensemble qui est le 
cadre de vie de près de la moitié de la population française 
(30 millions d’habitants). 

Concertation 3.0 en temps réel et continue – concertation 
publique dans un clic Bottom-up (intégration des signaux 
faibles)  

NUMALIS Certification de la robustesse des moteurs IA qui permettrons 
les résultats de qualification participative en temps réel et 
contenu tout en assurant de la pertinence de ces impacts 
positifs ainsi co-construits ensemble et en continue évolution 
(la mention de la valeur percue). 

QUANT CUBE Screening web informel pour permettre la rappatriation sur 
son propre compte Xvaluator des opinions d’impact positif de 
type LIKE de toutes les plateformes d’usage par chaque 
utilisateur Xvaluator. 

ISEP 
Recherches, Innovation et transfert technologique dans les 
domaines suivants : 
Web Sémantique permettant de gérer des sources de données 
LIKE hétérogènes en utilisant des ontologies propres à 
Xvaluator. 
Qualification modulable et automatique des données : 
évaluation et pondération des sources, et inférence 
d’informations manquantes, combinaison de données 
hétérogènes. 

Vocabulaire ontologique des LIKE intégré dans l’outil 
Xvaluator  

ESG L’entreprise étendue et inclusive capable à intégrer ex ante et 
en temps réel et continu les opinions positives des parties 
prenantes.  

ATEMIS 
Recherche de nouveaux modèles économiques et centres de 
création de valeur en intégrant ex anté les 
externalités positives (les avis perçues) et développer un 
système nouveau, numérique de valorisation 
participative en en temps réel et continue. 

Le nouveau modèle d’évaluation et valorisation participatifs 
en temps réel et contenu spécifique aux nouveaux modèles 
économiques collaboratifs – économie de la fonctionnalité.  

 
 
Personnel issu des laboratoires ?  
 
Les deux co-fondateurs sont issus de laboratoires :  
 
Ingrid Vaileanu a été membre du laboratoire de recherche en économie de la Fonctionnalité – doctorante Paris 7 
Denis Diderot, et membre réseau recherche Atemis – contributions aux projets de recherche financés par la Caisse 
des Dépôts et par les grands Groupes.  
 
Dr. Florin Paun, précédemment Directeur Adjoint Innovation Industrielle à l’ONERA et Directeur Stratégie et 
Développement au pôle de compétitivité SAFE, a commencé sa carrière dans la recherche aérospatiale étant 
spécialisé dans les structures et les matériaux multifonctionnels (15 articles, 4 brevets). Formé à la Faculté 

Projet Deep-Tech XVIBES – retombés sur l’emploi par région   
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Aérospatiale de Bucarest et à l’École Polytechnique à Palaiseau, Florin-Calin Paun fait son Doctorat en Génie 
Mécanique à Toulouse. Il complète sa formation en Mangement et Leadership au MIT Sloan. 
Pour plus de détails concernant le profil du Dr Paun : https://florin-paun.com/profile/  
 
Recrutements à venir :  
 
Nous souhaitons recruter plusieurs profils, tous en lien fort avec les laboratoires ou le monde de la recherche pour 
travailler sur l’évolution des modèles et outil de valorisation et qualification des impacts positifs suivant 
l’évolution des modèles économiques vers plus de collaboration.  
 
Parmi ces recrutements :  

• 1 CTO Data-scientist : idéalement Phd avec expériences 
• 3 développeurs  
• 2 doctorants en thèse cifre en intelligence artificielle et économie de la fonctionnalité 
• 1 responsable études transition numérique RSE 3.0 
• 1 responsable études expérimentation- transitions numériques – Concertation publique 3.0 

 
 
Le projet présente de fortes barrières à l’entrée, matérialisées par des verrous technologiques difficiles à lever : 
 
Verrous à lever 
 
Au cours de ce projet, nous serons amenés à reconsidérer les modèles économiques et le rôle des outils numériques 
de co-évaluation comme Xvaluator mais plus encore, à étudier les opportunités de création de valeur partagée par 
l'usage de ces outils.   Nous étudierons l'intégration ex ante des impacts, risque, opportunités en liaison avec les 
variables économiques fondamentales et leurs conséquences sur le risque systémique qu’ils peuvent entraîner si 
on n'arrive pas à prendre en compte et capitaliser « l'IMPORTANCE DE LA VALEUR PERCUE » ensemble et 
en temps réel sur la création de valeur partagée et le renouvellement de l'offre co-évaluée et co-innovée lors des 
processus d'usage et évaluations partagées.  
 
Ce projet ambitieux portera une attention particulière sur les verrous suivants : 
 
Verrou scientifique et technologique : Comment développer un générateur de vocabulaire (ontologie) pour 
l’interopérabilité des données ? 
Porteurs : ISEP – Xvaluator 
 
Les données servant aux évaluations proviennent de sources différentes et possèdent ainsi des formats hétérogènes. 
Afin de pouvoir appliquer des algorithmes de systèmes de recommandation et de Data Mining, il est impératif que 
les données soient homogènes. Pour cela, nous optons dans ce projet pour l’utilisation des outils offerts par le Web 
sémantique tels que RDF (Ressource Description Framework)1 qui permet de décrire sur Internet toute ressource 
à l’aide d’un triplet (sujet, prédicat, objet). Les ressources dans le domaine du Web sémantique sont décrites en 
respectant un certain vocabulaire qui permet de lier toutes ses ressources entre elles. Ce vocabulaire est également 
appelé également ontologie.  
Un des verrous lié aux ontologies est de pouvoir construire à la volée un vocabulaire correspondant à une source 
d’évaluation donnée. Le nombre d’ontologies publiées est très important, et il faudra savoir faire le tri et 
automatiser la construction des ontologies cibles. 
 
 
Verrou scientifique et technologique : Sur la base de quels critères et comment développer un système de 
recommandation précis et robuste pour améliorer les évaluations ? 
Porteurs : ISEP - Xvaluator 
 
Les verrous à lever concernant les systèmes de recommandation sont : 

 
1https://www.w3.org/RDF/  
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• Le manque de données : L’identification des appréciations des utilisateurs est l’un des piliers de base 
des systèmes de recommandation. Ces appréciations sont soit renseignées explicitement par les 
utilisateurs eux-mêmes ou bien induites par le système sur la base de l’analyse des interactions de ces 
utilisateurs avec le système. Or, dans les deux cas, souvent les données relatives aux appréciations des 
utilisateurs manquent et/ou s’avèrent insuffisantes pour le bon fonctionnement du système de 
recommandation [Sarwar et al., 2000b]. En raison de ce manque de données, les modèles deviennent peu 
fiables, parce qu’ils ont été́ construits en se basant sur un volume limité de données. 

• Le démarrage à froid : Le problème de démarrage à froid se traduit par la difficulté́ de générer des 
recommandations concernant de nouveaux items ou de nouveaux utilisateurs qui viennent d’être 
introduits au système de recommandation [Rashid et al., 2008]. Ce problème se produit lorsqu’il s’agit 
par exemple d’un nouveau service créé́ et pour lequel aucune donnée n’est encore disponible [Schein et 
al., 2002].  

• La sélection de voisins fiables : La détermination de voisins fiables pose problème lorsqu’une 
recommandation se base sur les voisins les plus proches. Principalement lors de l’introduction d’un 
nouveau produit. Le défi est de trouver des méthodes de clustering permettant de déterminer de façon 
fiable les voisins les plus pertinents de l’utilisateur en cours. 

• La robustesse : Il n’y pas de garantie que les données intégrées aux systèmes de recommandation 
reflètent les réelles appréciations des utilisateurs. En effet, les avis des utilisateurs sont vulnérables aux 
manipulations et aux données bruitées. [O’Mahony et al., 2006] distinguent deux catégories de données 
bruitées : le bruit naturel et le bruit malicieux. Le bruit naturel se relevé du fait que l’expression des 
appréciations est souvent perçue par les utilisateurs comme un processus fastidieux, ce qui peut influencer 
la qualité́ des opinions attribuées par ces utilisateurs. Le bruit malicieux provient de l’insertion 
d’information biaisée de la part de certains utilisateurs malveillants. Une de leurs motivations par exemple 
est de promouvoir leur produit ou leur article en forçant le système de recommandation à générer des 
notes enlevées pour ceux-ci. 

• La précision des recommandations : Le critère principal d’évaluation d’un système de recommandation 
est la précision de ses prédictions. La qualité́ et la précision des recommandations est étroitement liée à 
la disponibilité́ des données sur les appréciations. En effet, quand ces données sont rares, le système ne 
peut générer des prédictions précises. 

 
 
Verrou scientifique : Comment créer de nouveaux modèles économiques en économie de la fonctionnalité 
et en économie de la demande avec une innovation ouverte ? 
 
Porteur : Xvaluator 
 
Les études passées ont été plutôt orientées vers des considérations de type courant ou modèle économique. La 
modélisation des rendements sans prendre en compte les logiques d'évaluation qui restent tributaires des approches 
du modèle économique fordien, avec des approches sectorisées issues des logiques tayloriennes de division du 
travail, est restée jusqu'à présent associée à des modèles qui ne permettaient de prendre en compte la « triple 
temporalité » dans les processus d’évaluation dans les logiques de l'économie de la fonctionnalité (Vaileanu, Paun, 
Boutiller, 2012). 
 
Dans le cadre de ce projet, nous proposons une approche tout à fait nouvelle et novatrice à savoir une approche 
multisectorielle des logiques d'évaluation et les usages potentiels multiples par les utilisateurs grâce à  des 
approches d'innovation ouverte (Chesbrough, Wim Vanhaverbeke)  mais aussi des « asymétries et leurs 
compensation dans les processus collaboratifs comme innovation, évaluation, formation » (Paun, Von 
Tunzelmann, 2009) pour le développement des fonctionnalités nouvelles des résultats des processus d'évaluation 
collaboratives capables de « réduire ou compenser ses asymétries des acteurs économiques ».  
 
L'outil étudié en exclusivité pour ce projet de recherche (XVALUATOR) va offrir des indications sur la nécessité 
des outils numériques de Co évaluation dans le but, en outre, de la résilience des start-up et PME mais aussi dans 
la création de valeur partagée par l'innovation ouverte avec les parties prenantes et aux utilisateurs.  
 
Une analyse spécifique dans le domaine de l'offre multifonctionnelle par les opérateurs de téléphonie portables, 
intégrant les enjeux de recyclage dans le business model grâce aux logiques de l'économie de la fonctionnalité 
va permettre de comprendre  le « degré de maturité des processus de collaboration et d'intégration » (Paun, 2013, 
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l'outil TRL/DRL cité par le GUIDE DE L'INNOVATION OUVERTE de PACTE PME, p. 14, 15) notamment du 
recyclage (« Recycling Readiness Level »Vaileanu Paun 2015)  à la fois au niveau micro, méso et macro au long 
du processus de co-innovation  accéléré par l'économie et les outils numériques.  
 
Une de nos hypothèses de travail est que plus la maturité d'innovation d'une entreprise ou territoire est grande, et 
le processus d'innovation accélère grâce à l'innovation ouverte renforcé par des outils de co-évaluation et co 
innovation avec les utilisateurs, plus le degré de maturité d'intégration du recyclage doit être grand pour assurer le 
renouvellement de l'offre, la croissance découplée de la consommation matérielle, la fidélisation des clients  et 
surtout  la compatibilité avec les enjeux écologiques et sociales (au sens de capacité de capture la valeur potentielle 
du travail de recyclage au niveau territoriale vu l'a valeur ajoutée potentielle et l'accessibilité immédiate aux 
matières premières ce qui pour éviter des logiques de délocalisation) .  
 
On recherche une dynamique nouvelle, un cercle vertueux de création de valeur partagée preconditionnée par des 
logiques nouvelles de co-évaluation par tous et en temps réel. Elles seront accessibles à tous pour accélérer des 
processus d'amélioration des stratégies des entreprises mais aussi les écosystèmes des entreprises et des utilisateurs 
capables de gérer des fréquences hétérogènes vu l'importance de la diversité de leurs avis, dans le but d’obtenir 
une mesure et possible anticipations de risque de type « Value-at-Risk » (VaR) dynamique pris en compte sur une 
triple temporalité, temps réel, temps industriel et temps territorial.  
 
Il s’agira en particulier : 
 

• D’intégrer des approches de l'économie de la fonctionnalité dans les nouveaux processus de co-évaluation 
proposés par les outils numériques innovants qui  utilisent les approches de LOGIQUES FLOUES  pour 
garder  et valoriser la diversité des avis, prendre des décisions dans des situations des incertitudes et des 
possibles, une évolution vers une plus grande entropie et rareté de matière, tout en partageant et rendant 
accessible des synthèses des agrégations des inputs d'évaluation participatives qui permettent l'innovation 
ouverte de nouvelles fonctionnalités et de création de valeur partagée accélérée grâce à l'accessibilité des 
outils d'évaluation COLLABORATIFS et en temps réel : 

o Diversité de critères d'évaluation de la Valeur Perçue, diversité des sujets évalués, diversité de 
formes d'usage des résultats, Avis, Valeur Perçue, impacts sur l’évolution de valeur financière, 
capitalistique, etc 

o Données économiques et d'évolution de modèle économique fréquence diversifiés d'accès aux 
résultats de la co-évaluation, dynamique accélérée par les logiques de comparaison, émulation, 
solutions d’amélioration, cycles 

 
• D’intégrer des théories  et approches scientifiques micro, méso et macro souvent traités de manières 

sectorielle ou limitée (soit micro, soit méso, soit macro) : économie de la fonctionnalité (Stern, du Tertre, 
Buclet, Mont, Vaileanu Paun) , les théories des asymétries (Stiglitz, Sen, Paun) , théories de l'entropie et 
la croissance économique (Roeugen),  logiques flues (fuzzy logic par rapport à la logique Binaire), les 
théorèmes de l'impossibilité (Arrow), les principes d'incomplétude de Gödel (Gödel) 

o Distribution à terme des indicateurs de trajectoires de confiance construits grâce aux outils du 
numérique de co-évaluation de la VALEUR PERÇUE ensemble et en temps réel, critères 
d'anticipation et mesure de risque par monitoring des signaux faibles issus de la diversité des 
avis et des critères de co-évaluation sur Xvaluator, hypothèse de modèles de croissance 
territoriale et de modèles économiques vertueux intégrant les problématiques environnementaux 
et sociaux  

o Sensibilité des bénéficiaires potentiels (plus de 1000 bénéficiaires et testeurs lors du projet de 
recherche représentant des réseaux de Start up, des grands groupes, des utilisateurs des outils 
numériques), entreprises testeurs aux hypothèses économiques 

 
Verrous technologiques sur la qualification et la certification  
 

NUMALIS - Xvaluator Certification de la robustesse des moteurs IA qui permettront les 
résultats de qualification participative en temps réel et contenu 
tout en assurant la pertinence de ces impacts positifs ainsi co-
construits ensemble et en évolution continuelle (la mention de 
la valeur percue). 
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QUANT CUBE - Xvaluator Screening web informel pour permettre le rapatriement sur son 
propre compte Xvaluator des opinions d’impact positif de type 
LIKE de toutes les plateformes d’usage par chaque utilisateur 
Xvaluator. 

 
 
S’agit-il d’une nouvelle cible ? d’un nouveau mécanisme d’action ? En quoi ce projet est-il original dans ce secteur 
d’application ? 
 
Pour compléter les éléments cités dans le paragraphe précédent concernant les nouveaux mécanismes que nous 
souhaitons développer, le projet de recherche Xvaluator – Xvibes propose une nouvelle méthodologie 
d’agrégation et de qualification PARTICIPATIVE de type blockchain des avis (valeur perçue) des impacts 
positifs perçus par tous en temps réel et contenu ce qui apporte : 

• En termes de recherche appliqué une solution nouvelle pour la qualification des données (au lieu 
d’imposer l’avis expert ou l’avis crowd, on permet l’agrégation par l’importance d’introduction des 
niveaux des coefficients de poids Bottom-up – illimité grâce à l’outil IA  

• En termes de recherche fondamentale ce projet de recherche vient compléter les théories économiques 
et notamment la Théorie d’Arrow  

 
Concernant le développement algorithmique au cœur de notre innovation, la complexité concerne la qualification 
des likes isolés et la transformation en valeur perçue. Cet enjeu implique les points suivants :  

• Extraire de l’information pour agréger des indicateurs divers et leurs résultats sans détruire l’information 
brute (qui représente une valeur dans la pertinence des résultats). 

• Recouper et transformer les informations issues de sources différentes de likes, et les traiter avec des 
critères et des pondérations modulables par les utilisateurs. Dans ce cadre, un nouveau vocabulaire 
ontologique Xvaluator a été conçu en 2016 et doit être étendu. 

• Qualifier chaque source de données et sa pertinence (en fonction de sa capacité de recommandation et 
influence – par exemple via l’identification de la posture de l’évaluateur, sa localisation, ses propres 
critères d’évaluation et leurs pondérations, etc.). 

• Restituer l’information agrégée, utile et partagée. 
• Tendre vers du traitement temps réel.  
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Base d’analyse des besoins et opportunités  
 

• PME : 80 000 PME en France et 1 000 000 en UE sont demandeuses de solutions d’évaluation, de 
valorisation et d’open marketing simples et accessibles pour adapter les offres, anticiper les risques et les 
tendances des marchés, rassurer les investisseurs et autres parties prenantes. 

• Grands Groupes : L’innovation ouverte avec les PME et start-up est difficile et demande des outils 
d’accélération et de d’accompagnement pour le suivi en temps réel des évolutions de leurs 
marchés/écosystèmes. Plus de 10 000 grandes sociétés dans le monde sont aussi soucieuses du RSE et de 
l’innovation ouverte avec les PME, et cherchent des solutions avec lesquelles s’interfacer.  

• Associations : Plus de 10 000 associations en France expriment chaque jour un besoin d’évaluation, pour 
leur offrir de la visibilité et marquer leur utilité auprès des donateurs potentiels.  

• Banque, financeurs : En France, plus de 100 structures de financement des projets innovants pourraient 
intégrer les avis agrégés de la solution Xvaluator pour estimer la valeur perçue de certains sujets et 
écosystèmes en vue d’orienter leurs arbitrages de financement (économie verte par exemple).  

 
 
Comment cette technologie se différencie-t-elle de l’état de l’art technique dans ce domaine ?   
 
Analyse de l’état de l’art 
 
[1] Benamara Zitoune F., 2016, Analyse automatique d’opinions – états des lieux et perspectives, Techniques de 
l’Ingénieur 
 
Une opinion est une expression subjective du langage qu’utilise un émetteur pour évaluer un sujet en le 
positionnant sur une échelle polarisée d’après une norme sociale ou morale [1]. La force de l’opinion correspond 
au degré de positivité ou de négativité exprimé. Le sentiment exprimé par l’opinion peut être explicite (présence 
de mots ou d’expressions subjectives ayant un caractère intrinsèquement positif ou négatif) ou implicite 
(description d’une situation désirable/indésirable) [1]. 
 
Le processus d’extraction automatique de l’opinion comporte trois principales tâches [1] : 

• L’extraction du sujet et de ses aspects 
• L’extraction de l’émetteur 
• L’extraction du sentiment : déterminer si une portion du texte contient une opinion et attribuer un score 

de polarité à cette opinion 
 
L’extraction d’une opinion peut s’effectuer de deux manières différentes [1] :  

• Les techniques à base de dictionnaires qui reposent sur la base d’un lexique regroupant les termes et les 
règles syntaxiques évoquant la positivité ou la négativité. Bien souvent, les dictionnaires sont de petite 
taille et regroupent des expressions ciblées dans un domaine d’application.  

• Les techniques d’apprentissage qui regroupent quant à elles deux méthodes : la classification 
(discrimination des portions de texte selon le caractère objectif/subjectif et positif/négatif) et la régression 
(détermination du score de polarité). Dans le cas où l’apprentissage est supervisé, le texte est 
préalablement annoté par un être humain pour aider à l’identification des classes à repérer [1]. 
L’apprentissage supervisé a pour limite de nécessiter un corpus d’apprentissage très important. Dans le 
cas contraire, l’apprentissage est dit non supervisé. Les algorithmes d’apprentissage les plus couramment 
utilisés pour la classification sont : le classifieur Bayésien (Naïve Bayes), le classifieur Maximum 
Entropie (MaxEnt) et le classifieur SVM (Support Vector Machine) [1]. On peut également noter que les 
techniques d’apprentissage ne sont efficaces que dans les domaines spécifiques pour lesquels 
l’apprentissage a été fait. 

 
Après la phase d’extraction des opinions, il est nécessaire de présenter les résultats de l’extraction sous une forme 
organisée et synthétique. Cela peut donner lieu par exemple à l’élaboration d’une liste d’avis structurée ou un 
résumé généré automatiquement en langue naturelle [1].  
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Les solutions existantes en termes d’analyse automatique d’opinions comportent un certain nombre de limites. En 
effet, en premier lieu, ces solutions ne se concentrent qu’au niveau de la phrase [1]. Cette manière de travailler 
peut empêcher d’avoir une vision d’ensemble du texte, et conduire ainsi à des erreurs d’interprétation. Les 
connexions entre les phrases ne sont pas à négliger, ainsi que le degré d’importance des phrases dans le texte. Une 
méthode connue pour évaluer la structure du discours est la RST (Rethorical Structure Theory). 
En outre, on peut citer d’autres limites actuelles de l’analyse automatique d’opinion [1] : 

• l’extraction d’opinions implicites 
• le traitement du langage figuratif (sarcasme, ironie, etc.) 
• l’analyse des intentions pour prédire les actions futures de l’émetteur de l’opinion 
• le rôle des informations extralinguistiques (localisation géographique, date, informations sur l’émetteur, 

etc.) 
 
Analyse automatique des opinions politiques : 
[2] Severo M., Lamarche-Perrin R., 2019, L’analyse des opinions politiques sur Twitter : défis et opportunités 
d’une analyse multi-échelle 
 
La plupart des articles sur l’analyse des opinions politiques sur Twitter se concentrent sur la prédiction des résultats 
de vote, afin de proposer une alternative aux instituts de sondage [2]. Les résultats obtenus divergent beaucoup 
selon les articles : les possibilités de prédiction offertes par des plateformes comme Twitter ne font pas l’unanimité.  
Plusieurs démarches sont possibles pour l’analyse des tweets [2] :  

• le tweet est considéré comme préférence : comptage des occurrences de certains mots-clés, en considérant 
les tweets comme unité 

• le tweet est considéré comme sentiment : le contenu du tweet est étudié en détail (le sentiment véhiculé 
doit être interprété) 

• le tweet est considéré comme interaction : le contexte du tweet est étudié pour connaître les 
prédispositions et les influences qui peuvent impacter les opinions individuelles 

 
En outre, lorsque le tweet est considéré comme sentiment, l’analyse dite multi-échelle est bénéfique [2] : elle 
consiste à s’intéresser à la fois à l’échelle macroscopique (agrégation de l’ensemble des tweets) et à l’échelle 
microscopique (individus cruciaux qui ont une forte activité ou une grande influence sur la plateforme). 
 
 
Barrière : quels sont les brevets déposés ? Quel est le savoir-faire ? Quelle est l’origine des bases de données ?  

 
Brevet – Certificat d’utilité obtenu en novembre 2019 :  
No. de dépôt : 16/57516 
Date de dépôt : 03/08/2016 
No. de délivrance : FR1657516 
Date de délivrance : 08/11/2019 
Réf : XVA1 FR 
Titulaire du brevet : XVALUATOR, auteurs : les co-fondateurs Ingrid Vaileanu et Florin Paun  
 
Le Brevet – Certificat d’utilité protège toute l’innovation Xvaluator présenté plus haut dans le document, à savoir 
le capital savoir et ses fonctionnalités d’usage dérivant de ce savoir sur une période illimitée et au niveau 
international au sens des DROITS RECONNUS de l’antériorité et droits d’exploitation permanents. Pour des 
droits exclusifs il y a une durée limitée et pour un périmètre européen.  
Vous trouverez en annexe 1 le rapport d’évaluation du brevet réalisé par IPTRUST dont l’objectif a été de 
déterminer la valeur actuelle des actifs relatifs au brevet. 
 
Quel est l’acquis technologique au démarrage du projet ?  
 
L’acquis technologique au démarrage du projet est compris dans le Brevet – Certificat d’utilité et dans le capital 
savoir en économie collaborative et outils d’évaluation et valorisation collaborative, dont l’économie de la 
fonctionnalité.  
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En effet, à ce stade nous avons déjà développé (plateforme construite en Ionic, cordova, angular js., codeigniter 
mais aussi Adobe PhoneGap) la Plateforme mère de qualification participative ouverte www.xvaluator.fr où plus 
de 1000 sujets ont été testés pour être ainsi qualifiés et même développer des Classements Participatives : Most 
Admired Destination.  
 
De plus, 3 Fonctionnalités ont été développées et sont disponibles gratuitement pour l’accès standard (car modèle 
freemium) à l’usage de la plateforme et futur outil de qualification participative en temps réel et continue.  
 
Plusieurs challenges techniques sont anticipés dans le cadre du développement de cet outil innovant. Ces enjeux 
comportent des aspects de gestion des données, d’algorithme, de visualisation des données ou encore la conception 
fonctionnelle et ergonomique de la solution.  
 
Enjeux concernant la structuration et la gestion des données ouvertes :   

• Collecter les données partagées par les utilisateurs provenant de sources diverses : réseaux sociaux, 
plateformes et applications.  

• Regrouper au sein d’une infrastructure commune des données hétérogènes et non-structurées.  
• Assurer un processus de prétraitement d’élimination des données aberrantes ou interdites, etc. 
• Respecter les contraintes de compliance et de sécurisation des données sensibles interdites et les données 

personnelles, notamment dans le cadre du RGPD. 
 
 
L’aspect fonctionnel sera particulièrement travaillé pour pouvoir mettre à la disposition de tous l’usage de 
l’application ; pouvoir récupérer simplement les likes des autres outils, réseaux et plateformes, agréger l’action 
sur tout sujet à tout moment, présenter les indicateurs co-construits et leurs résultats.  
 
Une phase de test et d’expérimentation sera ensuite essentielle pour travailler sur la facilité d’usage, le design, et 
l’expérience utilisateur sur les supports pc, smartphones et tablettes. 
 
 Le POC de la plateforme démontrait de vraies difficultés dans le confort d’utilisation. La restitution des résultats 
de l’algorithme nécessite une vraie réflexion sur la restitution visuelle des résultats, qui joue un rôle dans la 
réception de l’information.  
 
Notre premier travail était limité sur ces aspects à des formes simples de graphique (voir des exemples de captures 
d’écran ci-dessous) illustrant l’évolution en temps réel de la valeur perçue d’un sujet au choix, la typologie des 
évaluateurs qui ont contribué et la cartographie des évaluateurs. Ces formes de visualisation devront pouvoir être 
générées à la demande (valeurs agrégées en fonction des critères de pertinence contextualisés par chacun). Les 
technologies de visualisation de données seront donc étudiées pour estimer la pertinence des représentations 
qu’elles proposent afin d’être implémentées dans la solution.  
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• Quels sont les risques et les incertitudes concernant ce projet au niveau technologique, marché 
et réglementaire ?  

 
Les Risques et incertitudes du projet sont :  

a. Au niveau technologique – la capacité de permettre à chacun de se réapproprier, rapatrier 
automatiquement ses propres donnes LIKE des plateformes (GAFA inclus) sur leur compte Xvaluator  

b. Au niveau du marché, la manque d’un outil user friendly le plus vite possible pour répondre aux besoins 
multiples et adaptables, évolutifs des marchés B to B mais aussi Bto C et Cto C (d’où l’importance de la 
qualité de la plateforme et outil IA xvaluator)  

c. RGPD nous aide à développer Xvaluator – l’outil qui va permettre à chacun de se récupérer ses propres 
données LIKE pour décider en liberté quai faire avec (y compris accès à sa propre LIKE FINGER PRINT 
– une innovation de notre start-up)  

 
Au niveau des usages et solutions innovantes de réponse à des besoins des entreprises, des villes et des citoyens, 
il y a plusieurs VERROUS à résoudre et des incertitudes technologiques à prendre comme défi :  

- GAMIFICATION des solutions de fidélisation, Relation Client, promotion participative ouverte au 
service des Plateformes d`achat en ligne par exemple 

- Développer un système de recommandation précis et robuste pour améliorer les évaluations  
- Qualifier chaque source de données et sa pertinence en fonction de sa capacité de recommandation et 

influence : 
- Extraire et collecter les données provenant de sources très différentes: réseaux sociaux, plateformes et 

applications  
- Regrouper au sein d’une infrastructure commune des données de natures et de pondérations diverses 
- Quels sont les critères de choix et leurs pondération – importance % (ou sans critère – Xvaluator va 

paramétrer les critères introduits par les autres et par soi – Good for People, Good for Planète, Good for 
Business, Good for Innovation – Futur –Critères compatible avec la futur LOI PACTE)  

 
Verrou 1 – Verrou Technologique et Technique : Développer un générateur de vocabulaire (ontologie) pour 
l’interopérabilité des données 
Comment attribuer un nombre à une donnée textuelle ? Comment quantifier l’information et transformer les 
LIKES isolés sur des divers réseaux sociaux en valeur perçue à être agrégée dans la valeur globale perçue en temps 
réel ? 
Développer des algorithmes bien précis, par exemple: algorithmes de Traitement du Langage pour les données 
textuelles et traduire leurs variation (dégrées de LIKE) 



 14 

 
Verrou 2 – Verrou Technologique et Technique : Développer un système de recommandation précis et 
robuste pour améliorer les évaluations  
 
Qualifier chaque source de données et sa pertinence en fonction de sa capacité de recommandation et influence : 

• Extraire et collecter les données provenant de sources très différentes : réseaux sociaux, plateformes et 
applications  

• Regrouper au sein d’une infrastructure commune des données de natures et de pondérations diverses 
qualifie par les utilisateurs  

 
Verrou Applicatif 1 : Développement d’un algorithme d’agrégation des avis de tous les sources et formes 
disponibles sur tout sujet d’intérêt et d’usage partagé et capitalisation sur la capacité de démultiplication des 
diversités (des sujets, critères, pondérations, sources, etc.) modulables lors d’usage par des utilisateurs Xvaluator 
dans des données quantifiées en temps réel issus des processus collaboratifs 

- - Recouper et transformer les informations issues de sources différentes, avec des vocabulaires 
différents et traitées avec des critères et pondérations modulables par les utilisateurs, en 
information agrégée, utile et partagée 

- - Paramétrer les données en fonction des choix d’usage faits par les utilisateurs et leurs habitudes 
et besoins d’usages évolutifs 

- - Mettre à la disposition de tous (surtout des start-up) l’usage des indicateurs co-construits et de 
leurs résultats en temps réel de VALEUR PERCUE contextualises à la demande 

 
Verrou Applicatif 2 : L’émergence par l’usage de l’indicateur participatif universel Xvaluator d’une nouvelle 
Communauté numérique connectée capable à valoriser ensemble et en temps réel ses évaluation sur les autres 
plateformes en transformant les LIKE en XValues 

• Développer le système de recommandation pour identifier dans un réseau, des utilisateurs déclarés 
Xvaluators, sur tous leurs réseaux de choix – Twitter, Facebook, Instagram, sites internet ou plateformes 
collaboratives 

• Système d’identification du statut de Xvaluator lors de l’usage des autres outils, réseaux et plateformes, 
et récupération des avis   

• Contribuer à la qualification de la pertinence de la Source Xvaluator (en fonction du nombre des 
followers) et rémunération du niveau de crédibilité et influence 

 
  
Le projet constitue une réelle disruption sur le marché : 
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Le projet Xvaluator a pour ambition d'être le premier hub d’agrégation et de qualification 360 degrés des données 
partagées que sont les « Likes ». Il va permettre en même temps à chacun de se récupérer ses propres données 
LIKE de toutes les plateformes et applications dans son propre compte Xvaluator. L'objectif est la conception de 
la version commercialisable Xvaluator, qui aura une vocation sociale et citoyenne dans l'environnement numérique 
de nos collectivités, notamment en mettant en lumière l’Impact Positif en créant en même temps de la confiance. 
Xvaluator vise à devenir l’outil universel de qualification participative et agrégation de tous les LIKE de toutes les 
sources dans le but de co-créer de la CONFIANCE et RESILIENCE dans les villes, entreprises, réseaux, 
compétitions, secteurs y compris lors des crises mondiales comme la COVID19.  
 
Besoin et offre proposée 
Actuellement, de nombreuses solutions de formalisation de « ce qu’on n’aime pas » existent (procédures de 
contestations, réclamations, etc.).  
 
A l’inverse, il n’existe pas d’outil naturel de formalisation de tout ce qu’on aime autour d’un sujet spécifique (une 
ville, un lieu, une entreprise, une marque) permettant de s’exprimer à tout moment, de manière transparente et 
accessible, sur des sujets appréciés et de suivre leur évolution dans le temps.  
 
Xvaluator a pour ambition de répondre à cet enjeu avec une solution innovante d’agrégation et de qualification 
des données disponibles (likes) sur des sujets d’intérêt. La plateforme Xvaluator poursuit ainsi l’objectif d’offrir 
une compréhension objective globale de la valeur perçue par toutes les parties prenantes d’un sujet indiqué sur la 
plateforme, de son évolution en temps réel et de la cartographie des contributeurs.  
 
Cette quête naît d’un besoin de compréhension et d’anticipations des institutions dépendantes d’une opinion 
publique, et de l’image qu’elle perçoit. Il faut en ce sens comprendre et suivre l’évolution de ce que les personnes 
aiment, mais également savoir pourquoi, sur quels critères, et construire des consensus en réunissant les parties 
prenantes sur des sujets qu’ils aiment ensemble, pour mieux choisir et implémenter des projets et des services qui 
soient appréciés et soutenus. 
 
Xvaluator propose un outil mélangeant agrégation de données, algorithme sur la qualification des avis, data 
visualisation en temps réel et continue, pour obtenir les indicateurs participatifs de la valeur perçue de tout ce 
qu’on aime. L’outil permettra d’utiliser cette compréhension unique à travers des fonctionnalités permettant 
d‘organiser les espaces d’échange et de concertation : restitution des données et tendances, cartographies 

Le constat

Près de 65 %(1) de la population
mondiale éligible utilise maintenant
les réseaux sociaux, avec une
augmentation du nombre d’utilisateurs
de 10% sur 2020

Ces opinions données par les 3,96 Md
utilisateurs sont difficilement prises en
comptes par les organismes de
sondage, qui peinent à les qualifier et
les réunir. La structure de
questionnaire des enquêtes réalisées
induit naturellement un biais dans les
résultats

(1) Source : Forbes | Les chiffres fous des réseaux sociaux (Juillet 2020) ; (2) Source : Havard Business Review (Février Mars 2018)

« 22 Md$ de CA publicitaire sur
Facebook et pourtant 80% des
responsables marketing
américains se déclarent
incapables de qualifier la valeur
de leurs actions sur les réseaux
sociaux »(2)

Il n’existe aujourd’hui aucune
solution permettant aux
entreprises de profiter
efficacement des données
générés par les actions qu’elles
mènent

Les collectivités et les
organismes publics sont
amenés a prendre des décisions
en favorisant au mieux l’intérêt
général

Ces entités ne disposent
aujourd’hui d’aucun outil pour
leur permettre d’aller chercher
l’information dont ils ont besoin,
afin de prendre les meilleurs
décisions mais également de
suivre l’impact sur l’opinion
publique des décisions prises

Les organismes de 
sondage Les entreprises Les  collectivités
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dynamiques des sujets aimés (véritable « Météo » de la valeur perçue), sondages participatifs en temps réel, cahiers 
de doléance 3.0, compétitions organisées, etc. 
 
Le plan de développement sur le long terme repose sur le caractère évolutif de l’innovation, avec pour objectif la 
commercialisation en France puis en Europe, d’un outil Xvaluator universel basé sur le développement de 
nouveaux services adaptés aux besoins de toutes parties prenantes, par la transformation des informations likes 
brutes en mesure de la valeur perçue au sein d’un espace de confiance. 
 
Marché cible  
 
De par sa portée universelle, et les enjeux transverses auxquels nous souhaitons contribuer, la solution Xvaluator 
peut être pertinente et s’adapter sur un ensemble de marchés aussi divers que variés. L’approche du Smart Data, 
sur la base de l’agrégation de l’innombrable quantité d’Open Data disponible, est effectivement au cœur d’un 
grand nombre de politiques et de conduites des projets de transition numérique. Nous identifions notamment les 
cibles suivantes :  
 

• Villes et collectivités : Ces institutions ont besoin des solutions gratuites pour stimuler l’attractivité 
territoriale mais aussi accroitre les leviers de concertations publiques. Savoir et promouvoir « tout ce 
qu’on aime » dans une ville, village, région est l’objet de nombreuses campagnes actuellement menées 
de manière insuffisante sinon même inefficace. 

• Startup et entrepreneurs : 525 000 créations en 2015 en France (100 000 startup innovantes) Le taux 
d’échec est toutefois important, souvent dû à une inadéquation du marché, et un manque de confiance 
clients et de partenaires financiers. Une qualification fiable et en temps réel de la valeur des idées des 
start-ups seraient des marqueurs bénéfiques à ces agents économiques.  

• PME : 80 000 PME en France et 1 000 000 en UE sont demandeuses de solutions d’évaluation, de 
valorisation et d’open marketing simples et accessibles pour adapter les offres, anticiper les risques et les 
tendances des marchés, rassurer les investisseurs et autres parties prenantes. 

• Grands Groupes : L’innovation ouverte avec les PME et start-up est difficile et demande des outils 
d’accélération et de d’accompagnement pour le suivi en temps réel des évolutions de leurs 
marchés/écosystèmes. Plus de 10 000 grandes sociétés dans le monde sont aussi soucieuses du RSE et de 
l’innovation ouverte avec les PME, et cherchent des solutions avec lesquelles s’interfacer.  

• Associations : Plus de 10 000 associations en France expriment chaque jour un besoin d’évaluation, pour 
leur offrir de la visibilité et marquer leur utilité auprès des donateurs potentiels.  

• Banque, financeurs : En France, plus de 100 structures de financement des projets innovants pourraient 
intégrer les avis agrégés de la solution Xvaluator pour estimer la valeur perçue de certains sujets et 
écosystèmes en vue d’orienter leurs arbitrages de financement (économie verte par exemple).  

 
La période couverte par le développement de la R&D doit nous permettre un approfondissement de notre étude de 
marché, actuellement encore limitée. L’intérêt de cette étude de marché approfondie sera de réduire la prise de 
risque dans le développement futur de la plateforme et de faire les choix les plus pertinents pour son 
positionnement au regard des différents environnements, des concurrents et des clients. Toutefois, la volonté 
première des fondateurs de donner une vocation avant tout humaine, citoyenne et sociale à la solution Xvaluator, 
pensée comme innovation hautement collaborative, tend à dégager une première cible pour notre prototype de 
commercialisation, que sont les villes et collectivités ainsi que leurs parties prenantes.  
 
Dans le contexte de numérisation généralisée des pratiques dans le domaine public et privé, les collectivités locales 
cherchent de plus en plus à utiliser des outils numériques modernes pour mener un dialogue et améliorer la 
participation des citoyens. Ce besoin a été longuement exprimé dans une étude publiée par La Gazette des 
Communes2. 
 
Or, derrière cet engouement pour le numérique, les réalités sont diverses et les dispositifs hétérogènes Les résultats 
ne sont pas forcément ceux escomptés et les dispositifs restent dans certains cas peu fréquentés. Les réseaux 
sociaux permettent par exemple au citoyen de participer à la vie de la ville et de lui proposer un moyen de 
s’exprimer sur son lieu de vie par le biais de consultations. Mais dans cette optique, il s’agit essentiellement de 

 
2 La Gazette des Communes, « Les collectivités s’ancrent de plus en plus dans la communication digitale :, Décembre 2018 : 
https://www.lagazettedescommunes.com/596242/les-collectivites-sancrent-de-plus-en-plus-dans-la-communication-digitale/ 
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valoriser les contenus des internautes plutôt que de leur donner une tribune libre. Les propos exprimés sont ainsi 
sélectionnés pour leur capacité à venir s’intégrer dans le message collectif. Ainsi, il reste assez difficile pour les 
collectivités d’utiliser ces espaces dans une démarche réellement dialogique.  
 
Les contraintes de la communication publique les poussent à adopter une « posture d’écoute active » qui consiste 
à la récolte des points de vue exprimés sur un sujet donné sans forcément entrer dans une démarche d’interaction. 
Dans une certaine mesure, les réseaux sociaux permettent de donner une matérialité aux discours sur la proximité 
mais n’assurent pas à eux seuls une place nouvelle aux citoyens dans le fonctionnement de la démocratie locale. 
Comme le rapporte La Gazette des Communes, l’entrée dans le « nouvel esprit » de la communication publique 
est un phénomène progressif où les contextes politiques et technologiques s’imbriquent pour venir transformer en 
profondeur la communication des collectivités. Pourtant la question des interactions pose encore des difficultés à 
l’institution et le dialogisme reste un défi pour la communication publique. Les pratiques des communicateurs sont 
sous tension et la volonté de proximité heurte les habitudes de la communication descendante traditionnelle. 
 
Ainsi, une solution Xvaluator conçue et développée dans le but de développer une participation citoyenne en 
dehors de schémas traditionnels rentre parfaitement dans le cadre des directives émises par l’Agence du numérique 
dans sa synthèse de son rapport sur les « Orientations nationales pour le développement des usages et services 
numériques dans les territoires3 » concernant la nécessité d’adapter la construction des politiques publiques à 
l’utilisation de ces outils de concertation et des résultats qui en découlent : 
 

• « Développer les usages contributifs dans la conception des politiques publiques locales dans des formats 
“living labs”, au sein des Espaces Publics Numériques ou aussi, dans des formats de “Partenariat Public-
Privé” entre la collectivité et les entreprises accompagnées ; » 

• « Utiliser l’open data comme un levier pour dynamiser la participation citoyenne. “L’open data est un 
moyen très puissant d’associer les citoyens à la décision publique : elle apporte des informations et c’est 
le premier besoin (...) ; elle permet d’enrichir les données lorsque les citoyens s’emparent des outils de 
coproduction (crowdsourcing) ; elle permet de présenter et de donner du sens aux masses de données 
grâce à des outils d’infographie (DataViz) ou d’analyse (Data Science). Les dispositifs d’animation 
(éducation à la donnée, création de services, coproduction des données) entraînent la collectivité à la « 
culture de la collaboration » et développent les écosystèmes sur lesquels la concertation pourra s’appuyer” 
; » 

• « Développer l’open data au service du dialogue et de l’évaluation objective : définir une ligne éditoriale 
qui valorise les données et documents pour renforcer l'information des citoyens, développer la 
datavisualisation et la coproduction de jeux de données avec les usagers ; » 

 
Le rapport poursuit ses recommandations dans une direction en total accord avec la vision de l’équipe de Xvaluator 
en précisant que « pour cela, il est nécessaire d’accompagner l’ensemble des citoyens dans l’appropriation et 
l’exploitation de la donnée afin de permettre la création de nouveaux services et favoriser la création d’outils 
collaboratifs avec les citoyens. » 
 
Nous sommes ainsi particulièrement confiants de répondre à un besoin fort, et à un enjeu crucial pour ces 
institutions publiques. Leur implication dans le développement d’une solution adaptée à leur besoin, telle que 
Xvaluator promet de l’être, serait un investissement indéniablement profitable à court terme, alors que selon la 
Cour des Comptes, le poste "publicité, relations publiques" des communes, départements et régions représente un 
volume de plus de 1,5 milliard d'euros par an.  
 
Dans ce cadre, des discussions ont d’ores et déjà été entamées avec de nombreuses collectivités, ainsi qu’avec la 
Fédération des villes de France. De nombreuses villes ont montré un grand intérêt pour la solution Xvaluator dans 
le cadre du développement de leurs services digitaux. 
 
Positionnement et avantage concurrentiel attendu 
 
Aujourd’hui, le principal outil d’interaction participatif, utilisé pour traiter de tout type de sujets d’intérêt, sont les 
réseaux sociaux. Or ces réseaux ne permettent pas l’agrégation des avis des autres réseaux sociaux, ni le suivi de 

 
3 Agence du Numérique, Synthèse de la concertation en ligne du 8 février au 24 mars 2017 https://agencedunumerique.gouv.fr/wp-
content/uploads/2016/10/Synthe%CC%80se_Article69.pdf 
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l’évolution de la valeur perçue d’un sujet, et ne permettent donc pas de faire émerger la compréhension des besoins 
de manière agrégée (intégrant les avis des autres plateformes ou réseaux sociaux ou expertes). Le potentiel est 
pourtant bel et bien identifié, alors que plus de 4 % des utilisateurs Twitter sont déjà identifiés comme effectuant 
des évaluations citoyennes (soit 12 millions de parmi les 300 millions des utilisateurs twitter). 
Les principaux concurrents d’Xvaluator se répartissent en 3 catégories distinctes : les experts et cabinets d’étude 
Sales Force, OpinionWay, CRM, certificats RSE, etc), les plateformes collaboratives (TripAdvisor, LaFourchette, 
Civilise, etc.) et les réseaux sociaux (Facebook, Twitter). 
 

 Forces Faiblesses Avantage compétitif Xvaluator 

Experts et 
cabinets 
d’étude 

Expertise 
reconnue et 
certifiée 

Temps de réalisation longs, 
coûts dédiés élevés, biais de 
réalisation, temporalité 
segmentée (une étude par 
mois, par trimestre ou par an) 

Résultats en temps réel et continus, gratuit 
et accessible au plus grand nombre, 
résultats basés sur les retours 
d’utilisateurs nombreux et divers 

CRM, 
Questionnaires, 
Sondages, 
Ateliers etc.. 

Plateformes 
collaboratives 
et réseaux 
sociaux 

Nombre et 
diversité des 
utilisateurs, 
accessibilité 

Qualité des réponses, pas 
d’agrégation des sources, pas 
de sectorisation, 
impossibilité de réaliser des 
sondages ou des 
compétitions maitrisés, pas 
de retour pour l’utilisateur 

Solution participative et intégratrice, Co-
construction par Design Thinking, Temps 
réel et transparence des résultats, 
Agrégation de ses propres Big Data Likes,  
Scalable, Durable, Exportable, Trans-
plateforme 

 
• Par rapport aux Experts et Cabinets d’étude : Xvaluator n’emploie pas d’évaluateurs experts. Ce sont les 

utilisateurs eux-mêmes (experts et non experts) qui produisent le résultat et le partagent (ils deviennent 
des évaluateurs). Xvaluator propose ensuite un accès partagé à la base des données agrégées tout en 
protégeant les données personnelles de la nouvelle communauté numérique des évaluateurs. 

 
• Par rapport aux Plateformes Collaboratives : Ces plateformes sont principalement sectorisées. Une vision 

transverse pour la qualification des Likes n’est donc pas possible. De plus, avec une augmentation du 
nombre et une diversification des plateformes et outils de classement, nous anticipons que leur modèle 
économique est de plus en plus risqué. Ces dernières serviront toutefois à nourrir la valeur perçue sur 
Xvaluator à travers leurs utilisateurs. Des partenariats win-win pourront ainsi être envisagés.  

 
• Par rapport aux Réseaux Sociaux : Xvaluator unifie les utilisateurs présents sur plusieurs réseaux en 

évaluateurs uniques s’ils le souhaitent, en permettant permet à chacun de récupérer ses propres likes pour 
les valoriser via leur profil Xvaluator. Sur ce volume de données considérable, Xvaluator donne le pouvoir 
à ses clients d’adapter le format des résultats agrégés (comparatifs, historiques, rétrospectifs, 
privatisation). De plus, la solution Xvaluator offre la possibilité de commercialiser individuellement les 
résultats agrégés.   

 
 
Quels sont les concurrents en France et dans le monde ?   
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Pourquoi vos concurrents ne peuvent pas faire comme vous en plus rapide ?  
 
Grace à nos partenaires sou traitants français Quant Cube et Numalis on peut certifier la qualité de la complexité 
technologique unique englobée dans l’innovation Xvaluator d’où la collaboration pour ce projet Deep-tech.  
 
L’approche blockchain des enjeux de qualification des données de Xvaluator est en train de devenir une référence 
dans le milieu de la recherche et d’innovation économique (le futur libre de Gérard Schoun Diriger après et Vivre 
avec avec une préface du patron de MEDEF).  
 
Les trois piliers de l’avantage compétitive de notre start-up dans notre innovation sont :  
 

La concurrence & notre différenciation 

Les évaluations expertes
Agences de sondages, logiciels
CRM ou rapports RSE publiés, ce
type d’évaluateur a un modèle
d’enquêtes centralisées et diffusées
sous formes de questionnaires, ce
qui induit un biais d’opinion

Les plateformes collaboratives
Ces évaluateurs font appel à
l’opinion du public afin d’éviter le
biais d’opinion induit par la
centralisation. Cependant, elles
sont généralement spécialisées
dans un ou quelques domaines

Les réseaux sociaux
Véritables places de marché de
l’opinion public, ces plateformes
n’offrent aucune solution
permettant de qualifier les
données afin de mener des
études d’opinion multi-critères

XValuator ambitionne de disrupter le marché de 
l’opinion en ligne en offrant un outil de sondage 

multi-secteurs et multi-critères, pondérations 
démocratiques permettant de qualifier et 

d’agréger automatiquement les opinions issues 
de plusieurs canaux tout en offrant un modèle 
de sondages décentralisés qui permettent de 

supprimer le biais d’opinion

Concurrents partiels concurrents qui proposent partiellement de 
l’analyse de sentiments

https://www.talkwalker.com/quick-search-form

https://www.hootsuite.com/products/insights

https://rapidminer.com/solutions/text-mining/

CONCURRENCE analyse comparé et résumée
Critères

Xvaluator Cabinets  é tude  
de  marché

CRM
(SalesForce…)

Sites spécialisés 
(TripAdvisor, 

LaFourchette…)

Réseaux sociaux 
(Twitte r, 

Facebook…)

Secteur Tous Sectorisé Tous Sectorisé Tous

Temporalité Temps réel, 
continu, long-
terme

Ponctuel, mois Ponctuel, mois Temps réel, 
continu, long-
terme

Temps réel, 
continu, long-
terme

Typologie de 
la valeur 

Détaillée et 
valorisable

Détaillée et 
valorisable

Détaillée et 
valorisable

Binaire et non 
valorisée, 
subjectif

Binaire et non 
valorisée

Evaluateur Tous et identifié Experts Clients, 
partenaires

Non-identifié Non-identifié

Accessibilité Elevée Faible Moyenne Elevée Elevée

Prix Gratuit à Faible Elevé Elevé Gratuit Gratuit

Transparence Totale Anonymat, 
critères

Anonymat, 
critères

Totale Totale
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1. Utiliser la MATIERE Ressource   = DATA « .LIKE » Disponible, Renouvelable (Tous sujet, multi- 
usages, tous secteurs, temps réel et continu pour répondre aux BESOINS de se REAPROPRIER ses 
propres Donnés LIKE (garanti par RGPD) de toutes les sources , plateformes , apps, etc pour 
VALORISER, COMPARER, PROTEGER, QUALIFIER  

2. Traiter les Signaux faibles (51 nuances de LIKE) comme Resource de Signaux Forts  : outil de 
contextualisation de LIKE car Agrégateur et Qualificateur Participatif  des données LIKE (co-qualifier, 
co-valoriser) à tout moment, tous les sujets de toutes les sources ; Hub IA pour récupérer SES PROPRES 
LIKES (grâce au RGPD) de toutes les autres plateformes – y compris GAFAM ; Outil Universel de 
qualification à IMPORTER et installer sur ses propres plateformes, sites, profiles, etc. ; Remplacer le 
Bouton LIKE de tous les sites et plateformes avec le bouton LIKE XVALUATOR pour permettre la 
récupération du LIKE par son utilisateur et la rétroaction : une qualification automatique du LIKE donnée 
sur chacun des autres autres sites et plateformes ; CERTIFICATION XVALUATOR DES SITES, 
PLATEFORMES, EVALAUTIONS, ETC = QUALIFICATION PARTAGÉE  

3. Créateur, donc Source à la fois de New DATA « LIKE » des données QUALIFITEES, Disponible, 
Renouvelable, Tous sujet, multi-usages, tous secteurs, temps réel et continue, répondre à des BESOINS 
par FONCTIONNALITES multiples de QUALIFIER et CONTEXTUALISATION des LIKES, OUTIL 
d’aide à la concertation et co-évaluation en temps réel et continu  

 
 
 
Quelle est votre positionnement aujourd’hui et demain dans la chaîne de valeur ?  
 

 
  
 
Le projet soit caractérisé par un go-to-market (développement, industrialisation, commercialisation) 
long/complexe donc probablement capitalistique :  
 
En effet, le go-to-market est estimé à 24-36 mois dans le cadre du développement de notre projet. Les différentes 
phases de R&D nécessaires avant d’arriver à ce go-to-market ont été décrites dans le prochain paragraphe. De 
plus, afin de récolter les données nécessaires au développement de l’intelligence artificielle et permettre 
l’entrainement de celle-ci, nous allons passer par un modèle freemium pour le grand public. Ce qui induit 
automatiquement une industrialisation longue et donc capitalistique.  
En parallèle de notre demande de financement dans le cadre de l’appel à projet Deep Tech, nous avons lancé une 
levée de fonds auprès d’investisseurs pour un montant de 2 Millions d’euros. Nous avons déjà présenté notre 
solution à plusieurs investisseurs pour lesquels nous attendons les lettes d’intérêt sous peu. 
 
Voici, de plus, le tableau des emplois/ressources pour 36 mois de développement :  
 

La proposition d’XValuator

Publication ou action

Génèrent des opinions

Exprimées par des « likes »,
des commentaires ou des
repartages

Ces opinions sont
multicanales et n’ont pas
toutes la même pertinence

Algorithme

Agrégation des données

Lecture et qualification
automatique des opinions

L’algorithme est paramétrable
en fonction de plusieurs
critères

Calcul d’un « Like Score »

Visualisation des résultats

Visualisation possible par critères
(sectoriel, géographique, …) ou
par typologie d’évaluateur

Evaluation de l’impact de
décisions et identification de
tendances de fond

Modélisation et anticipation des
tendances, des risques et des
opportunités
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Dans quelle durée globale de développement de produit ce projet s’inscrit il ?   
 
Programme de recherche envisagé  
 
 

Inter connectivité des tâches techniques, expérimentaux et recherche en économie  
Étape 1 : Structuration de la demande de fonctionnalités d’usage prioritaires 

Durée 6 mois 
Objectif : Expérimentation des solutions actuelles, identification des besoins des fonctionnalités innovantes et 
Structuration de la demande  
Description des taches : 

- XVALUATOR, ISEP, NUMALIS, QUANTCUBE :  
Identifier et Intégrer les données hétérogènes, non-structurées, de pondérations différentes au sein d’un vocabulaire 
et protocole commun: 

i. LIKE: pondérations et traduction des LIKE en Valeur Partagée utile sur Xvalautor - (ex: 
sites internet des start-up, messages sur Twitter, dans les textes de Blogs, Like sur 
Facebook, et autres réseaux collaboratifs, crowdfunding, etc.) 

Notre modèle économique: Freemium

XValuator permet aux utilisateurs
particuliers qui souhaitent que leurs
avis compte et soit pris en compte,
d’appartenir à une communauté
d’évaluateurs. Les membres pourront
se rencontrer sur le base des opinions
qu’ils ont en commun

Le positionnement stratégique de
l’utilisation gratuite pour les
particuliers nous permet d’optimiser la
croissance de notre communauté,
principal argument de vente qui nous
permettra d’intéresser nos clients

XValuator utilise le Big Data et l’analyse prédictive afin de se positionner comme une Boite à Outils 
d’agrégation, qualification des avis et démocratisation de  la production et usage des résultats des agences 

de sondage 3.0, de mentorat 3.0, de marketing 3.0, de RSE 3.0, de concertation 3.0…
Grands Groupes, Grandes 

Villes – 30000 € / an
PERSONNALISATION  CONTINUE

999 € /mois (adaptation limitée)

Nous permettons aux entreprises
de qualifier l’opinion de leur
audience vis-à-vis d’un sujet ou
d’un produit. XValuator leur
permet de suivre et d’optimiser
leur positionnement dans le cadre
des actions marketing menées

De plus, l’analyse prédictive
d’XValuator lui permettant de
détecter des tendances de fonds
de manière anticipée permet aux
entreprises de pouvoir prévoir les
changements de leur marché et
de s’y adapter en amont

XValuator permet aux organismes
publics et aux collectivités de
connaître en temps réel leur e-
réputation, de manière globale ou
plus fine en permettant d’appliquer
des critères de tri entièrement
personnalisables

Notre outil permet aux décideurs d’
anticiper les réactions du public aux
décisions qu’ils sont amenés à
prendre, en mesurant à priori et à
postériori l’impact de leurs décision
sur l’opinion publique

Organismes publics, start-up, petites villes 
599 € /mois (10 fonctionnalité adaptés)

120€ / an (1 fonctionnalité adaptée)

Utilisateurs particulier – Gratuit

Les 3 fonctionnalités  innovantes standard
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ii. Avis divers : web sémantique, vocabulaire (ontologie) – pondération (logiques non 
booléennes, Fuzy logic) en fonction du nombre des followers des messages de 
qualification, de leur temporalité et estimation d’’impact social 

iii. Évaluation sur Xvaluator: qualification volontaire, subjective mais transparente - (ex: 
identification de la posture de l’évaluateur, sa localisation, ses propres critères 
d’évaluation et leurs pondérations, suivi des XVALUEMATES qui évaluent de manière 
similaire etc.) 

- Moovjee, Publicis, Fédération des Villes de France, C3D, Xvaluator : Identification des fonctionnalités 
spécifiques en utilisant la PERTINENCE des résultats Xvaluator pour les solutions finales adaptables: 
Mentorat 3.0, Publicité Collaborative 3.0, Concertation Publique 3.0, RSE 3.0  

- Atemis, RRI, PSB, Xvaluator : Identification des nouveau outils et stratégies d’évaluation collaborative en 
temps réel et continue compatible avec la pertinence et confiance dans les résultats d’une démocratisation 
des enjeux de valorisation 3.0 ou de type blockchain 

Etape 2 : Traitement des données et recherches et développement y compris de nouvelles fonctionnalités 
innovantes Xvaluator et développement de l’outil IA Xvaluator 

 
Durée 12 mois. 
Objectif : Développement de l’outil IA Xvaluator d’Intégration et Analyse en temps réel et continu de la Valeur 
Perçue ensemble par les évaluateurs 
 Description des taches :  

- ISEP, Quantcube, Numalis (INRIA, CNRS), Xvaluator :  
Processus de prétraitement des données (sécurisation des données et sujets, élimination des données aberrantes 
ou interdites, etc.) 
Algorithmes d’extraction de l’information pour agréger des indicateurs divers et leurs résultats sans détruire 
l’information diverse qui représente une valeur dans la pertinence des résultats  

 
- Moovjee, IME, Publicis, Fédération des Villes de France, C3D , Xvaluator:  
Expérimentations des Solutions d’usage universel du Label Collaboratif Xvaluator sur tous les réseaux, 
plateforme, Applications, outils numériques en temps réel et continu (au lieu de proposer juste des LIKE ou 
avis, proposer « LIKE Xvaluator » pour récupérer automatiquement et agréger ses actions d’évaluation sur tout 
sujet à tout moment et sur toutes les plateformes et applications) 
- Atemis, RRI, PSB, Xvaluator : Proposer des pistes de compréhension des outils d’intégration des signaux 

faibles dans les stratégies de valorisation grâce à l’outil Xvaluator et ses approches non booléenne « fuzzy 
logic » et analyse de la prise en compte holistique des impacts perçus en temps réel et continu par tous les 
parties prenantes.  

Étape 3 : Agrégation, développement et expérimentation des outils innovants 
Durée 18 mois 

Objectif : Validation d’un outil IA de création de Pertinence et Confiance par la qualification participative des 
LIKE et l’usage partagé de cet indicateur participatif universel avec des paramétrages a la demande par les 
utilisateurs : Calibrer et Commercialiser les Solutions adaptatives et personnalisables de l’Indicateur Participatif 
Universel Xvaluator 
 
Description des taches : 

- Numalis : Validation de la robusté des algorithmes de l’outil universel de qualification des avis Xvaluator  
- Moovjee, IME, Publicis, Fédération des Villes de France, C3D, Xvaluator : Stress Test sur l’impact de 

l’usage de l’indicateur participatif Xvaluator sur la performance PERCUE des start up, grands groupes et 
mairies (comprendre l’importance des indicateurs participatifs dans l’anticipation des risques, des 
évolutions des marches. Des opportunités d/innovation ouverte avec leurs écosystèmes des parties 
prenantes) 

- Atemis, RRI, PSB, Xvaluator: Publication des résultats de recherche en économie et évolution des outils et 
modèles d’évaluation co-substantiels des évolutions des modèles économiques et sociaux. Développement 
d’un Cours sur le sujet pour enseigner les étudiants PSB mais aussi disponible pour les autres réseaux des 
Universités et Écoles des réseaux RRI, ATEMIS 

 
 
Y a-t-il besoin de faire évoluer la réglementation ? 
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Non, nous n’avons aucunement besoin de faire évoluer la réglementation. La seule réglementation qui sera un 
challenge pour nous, sera la RGDP que nous devrons respecter. Nous devrons donc avoir recours à des experts sur 
le sujet à court terme et internaliser un Chief Data Officer (CDO) à long terme. 
 


