
Salut Translate
La première solution de traduction 
automatique en langue des signes.



PROBLÈME

Sources : Enquête Handicap-Santé, 2018, INSEE | Enquête CIDJ, 2022

2 millions de français
sourds et malentendants.

Dont 50% pratiquent la langue des signes et mobilisent 
leurs encadrants (famille) comme vecteurs d’utilisation.

Seulement 500 interprètes 
actifs en France.

Une offre artisanale totalement dépassée par la demande.
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PROBLÈME

L’analphabétisme fonctionnel.
Une limite aux sous-titres.

80% des personnes sourdes et malentendantes ne peuvent
ni lire ni comprendre rapidement une phrase.

Elles comprennent les mots mais pas les contextes.
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MARCHÉ

Assurances

Plateformes vidéos

Établissements scolaires

Directions de communicationPublicitaires

Établissements de santé

Sourds, malentendants et proches

Administration publique

Sites web

Services de visioconférence

Conférenciers

Tous les secteurs.
Un même besoin.

5 minutes de vidéo à traduire en langue des signes 
par semaine et par entreprise.

Commerçants Mooc
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TIMING

Obligation légale
Accessibilité numérique.

“ L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information 
sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en 

particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. “

“ Sont accessibles aux personnes handicapées [sous-titres, langue des signes, langue parlée complété] les 
services de communication au public en ligne des organismes suivants : Les personnes morales de droit public ;  Les 

personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public [...] ; Les personnes morales de droit 
privé [...] pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou 

commercial ;  Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède [250M€]. “

Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019  &  Harmonisation européenne en cours
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TIMING

Augmentation de la surdité
dans le monde.

430 millions de personnes sourdes et malentendantes dans le monde en 2021.

Tendance croissante observée par les médecins (+161% d’ici 2050).

Les causes : facteurs génétiques, infections prénatales, hyperbilirubinémie, 
maladies chroniques, sons ou bruits de forte intensité…

Source : Surdité et déficience auditive, 2021, OMS
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SOLUTION

Une traduction automatique
en langue des signes.

Grâce à deux algorithmes propriétaires.

Une base de données
texte / langue des signes.

De l’intelligence artificielle pour créer un 
squelette en langue des signes.

Enregistrement et stockage d’un double 
numérique du buste d’une personne réelle.

De l’intelligence artificielle pour 
animer ce double numérique.

Algorithme de personnalisationAlgorithme de traduction



Des intégrations 
adaptées pour
un accès simple à 
notre innovation.
Une plateforme SaaS,
une API interconnectable,
une application mobile,
des doubles numériques en NFT...

QR Code / Encart
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PRODUIT

Contenu
texte, audio
ou vidéo

Avatar
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ÉQUIPE

Antoine Ménager
antoine.menager@salut-translate.fr

CO-FONDATEUR & CEO

Pierre Haro
pierre.haro@salut-translate.fr

CO-FONDATEUR & CTO



15

PARTENAIRES

Une innovation à impact 
bien accompagnée.



Mission
Permettre les intéractions sociales 
et l’accès à toutes les formes d’
éducation ainsi que l’accès à 
toutes les formes d’informations 
sonores et parlées.

Produit
Une solution permettant aux entreprises 
de traduire et personnaliser leurs 
contenus en langue des signes.

EN RÉSUMÉ

Clients
Les entreprises qui produisent ou 
diffusent du contenu et souhaitent 
élargir leur cible de communication.

Bénéficiaires
2 millions de français sourds et 
malentendants, 360 millions de 
personnes dans le monde, sans 
oublier les proches (famille).


