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démocratiser 
la data science

 

experts en data.

[ III ]
analyser les données massives et 
complexes avec l'intelligence artificielle 

[ I ]
aider les entreprises à accomplir
leur transformation numérique

[ II ]
les pros : tirez profit de vos 
données – automatiquement ! 
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[notre mission]



  

Nos data scientists travaillent 40% 
de leur temps sur des projets R&D. 
Ils explorent de nouvelles approches 
en intelligence artificielle et suivent 
les avancées les plus récentes de la 
recherche académique.

[ 3 ]
intelligence artificielle

Nous créons des solutions de 
valorisation de la donnée reposant 
sur des modèles mathématiques 
adaptés et les technologies #data afin 
de répondre aux enjeux métier de nos 
clients.

quelques domaines couverts :
     anticipation financière
    maintenance prédictive
    optimisation de stocks 
    détection de tendances
    optimisation logistique

[ 1 ]
transformation numérique

✓
✓
✓
✓
✓

Tirez profit de vos données en 
quelques secondes ! 

Outil en ligne d’analyse de fichiers 
(MS Excel et autres) : anticipez vos 
futures ventes, classez vos clients, 
détectez les tendances de fond qui 
affectent votre activité.

avantages utilisateurs :
      autonomie
      efficacité
      pertinence

[ 2 ] 
solution SaaS

⇒
⇒
⇒

projets réalisés :
  classification automatique 
  détection de signaux faibles
  identification de motifs

nos activités.
[nos activités]
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transformation numérique.
[nos activités]

segmentation commerciale
fonctionnelle et dynamique 

recommandations adaptées
à vos stratégies de vente

optimisez votre 
acquisition client 

[suis-je concerné ?] Conception et développement sur-mesure de 
solutions de valorisation de données. Notre équipe 
data construit vos outils métiers de demain.

le bon produit,
au bon moment

maximisez
vos marges

optimisation dynamique
des prix et des stocks

[à quoi ça sert ?]

Vous avez besoin de solutions #data
qui s’adaptent à vos données, à vos 
exigences opérationnelles et aux 
spécificité de votre métier.
C’est (justement) notre spécialité. 

⇒
⇒
⇒

[ NOS SOLUTIONS ] [ VOS GAINS ]

[ 1 ]
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solution DSaaS.
[nos activités]

conçu pour des 
données réelles
de toutes tailles

transformez en 10s 
    vos données

en actions

pensées pour être 
immédiatement utiles !
ni maths, ni algos 

anticipez votre croissance
et vos futures ventes

classez vos clients : VIP,
client type, décrocheurs

détectez les tendances à 
long terme et les saisonnalités

[à quoi ça sert ?]

[suis-je concerné ?]
Chiffres de ventes, exports CRM, 
inventaires de stock ... Vous voulez 
tirer profit de vos données et les faire 
parler ? Notre outil vous indique la 
prochaine action à mener.

[ 2 ]

xls(x), csv, ...

SaaS = software as a service
DSaaS = data scientist as a service



  

intelligence artificielle.
[nos activités]

BigData : modèle mathématique
et classification automatique

Quand les données sont trop massives ou trop 
complexes, les outils classiques ne suffisent plus. 
Les algorithmes doivent devenir intelligents. 

[suis-je concerné ?]
Vous avez un problème complexe ou 
d'énormes bases de donnés à traiter ? 
Vous recherchez une aiguille dans une 
usine de botte de foin ? 
C'est (aussi) notre spécialité.

[à quoi ça sert ?]

[ 3 ]

signaux faibles : corrélations 
croisées de précurseurs multiples
identification aveugle de signaux 
turbulents multi-dimensionnels

belle réduction
de coûts

anticipation des
comportements

maintenance
préventive

⇒
⇒
⇒

[ NOS SOLUTIONS ] [ VOS GAINS ]
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direction

CYRILLE BLINTLAURIE GIUGGIOLA

 

équipe data

direction technique
et algorithmique

R&D

4 data scientists 
10-15 ans d'expérience

+ deux postes 
ouverts en 2020

spécialistes en data science:
mathématiques, algorithmique, 

heuristiques, optimisation,
recherche opérationnelle

ANTOINE  GERBAUD
ENS + PhD

THOMAS  GERBAUD
CENTRALE + PhD

direction 
financière

directrice
générale

l’équipe.
[qui sommes-nous ?]

https://www.linkedin.com/in/cyrille-blint-34325482/
https://www.linkedin.com/in/laurie-giuggiola/
https://www.linkedin.com/in/antoine-gerbaud-519474122/
https://www.linkedin.com/in/tgerbaud/


rétablir l'égalité des
 chances numérique

notre motivation.

[ III ]
défendre la souveraineté
algorithmique européenne

[ I ]
réduire la fracture numérique 
et innover avec peu de données !

[ II ]
proposer une alternative 
technologique aux BigTechs

[notre ambition]
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références.
partenaires.

http://thecamp.fr/
https://www.caisse-epargne.fr/entreprises/dossier-innovation-neo-business/neobusiness-financement-innovation-gamme
https://www.ey-avocats.com/ft/fr/services/ey-ventury-avocats
https://www.bva-group.com/
http://dawex.com/
http://cma-cgm.com/
https://www.airbus.com/helicopters.html
http://irsn.fr/
https://tiime.fr/
https://www.bnf.fr/fr/bnf-partenariats
https://www.novamint.com/
https://rocket-labs.io/
https://www.hatvp.fr/
http://ademe.fr/
http://www.caisse-epargne.fr/
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alt-gr.tech 
laurie@alt-gr.tech

Aix-en-Provence
16 Rue Matheron

Marseille
Zebox
Le Castel – CISAM

http://alt-gr.tech/
mailto:contact@alt-gr.tech?subject=Contact

