XValuator est un outil basé sur une méthode brevetée qui permet de détecter
automatiquement l’opinion agrégée d’une communauté et d’en évaluer la pertinence par
pondération démocratique

XValuator, société par actions simplifiée au capital de 10 400 €, 815 057 310 RCS de NANTERRE, 3 cours saint Vincent, 92 130, Issy-les-moulineaux

Aujourd’hui, les notations sur internet ne sont pas démocratiques

Les avis des consommateurs sur internet sont de plus en plus importants pour de nombreuses entreprises comme

Leurs utilisateurs n’arrivent pas à

Distinguer efficacement les faux avis

Faire participer le public

Dessiner des tendances claires

Créés par les partie prenantes afin
d’améliorer leurs images perçues ou pour
dégrader celle d’un concurrent

Pour définir les critères d’évaluation et
construire la méthode de scoring
d’opinion

Du fait du manque d’analyse des sources
et des types d’évaluations formulées

Exemple d’une notation classique en E-commerce

Notation classique en E-commerce
Evaluateurs rémunérés : 50 avis positifs
Clients réels : 10 avis positifs, 40 avis négatifs

Les avis des vrais clients sont masqués par la
masse d’avis d’évaluateurs rémunérés

Pas de pondération
Notation obtenue : 60% d’avis positifs
Réalité : 80% des clients sont non satisfaits

Les marques et les entreprises peuvent manipuler
positivement (ou négativement) les résultats

Les études d’opinion aujourd’hui - acteurs historiques

Les agences de sondage

Les instituts d’étude d’opinion

Les plateformes d’avis

Enquête centralisés è lenteur du processus

Rapport générique è pas de personnalisation

Evaluateur non qualifiés è triche possible

Diffusion de questionnaire è biais d’opinion

Publication ponctuelles è pas de temps réel

Spécialisation è Cibles trop spécifiques

Les acteurs historiques disposent de solutions qui ne sont pas suffisamment agiles pour couvrir les nouveaux besoins d’aujourd’hui
: les données doivent être accessibles rapidement afin de permettre des décisions efficaces
Bien que les plateformes collaboratives fournissent des données en temps réel, elles sont spécialisées par nature et les résultats
obtenus sont manipulables à cause des faux avis

Les études d’opinion aujourd’hui - nouveaux entrants

Les agrégateurs de réseaux sociaux

Les analyseurs de sentiments

Agrègent les données è pas d’analyse sémantique

Analyses sémantiques générales è pas de distinction entre sources

Filtrages génériques è pas de personnalisation

Rapport généraux è pas de personnalisation

Sentiment Viz

Les nouveaux entrants ont bien compris et adressent correctement les besoins actuels de rapidité et d’automatisation
Cependant, les résultats sont agrégés sans prendre en compte la source et le type des opinions
Ils restent donc manipulables et peu exploitables

Notre innovation – la construction démocratique des méthodes de scoring
Produit ou service
à évaluer

Quels sont les critères importants pour vous ?
Les évaluateurs peuvent voter pour ajouter ou enlever
démocratiquement des critères de la méthode de calcul
Construction démocratique de la
méthode d’évaluation

Quelle est l’importance relative de ces critères ?
Les évaluateurs peuvent voter pour déterminer
démocratiquement l’importance de chacun des critères
dans la note finale

Quel type d’avis doit être favorisé ?
Les évaluateurs peuvent voter pour déterminer
démocratiquement quelle est l’importance de l’avis
d’un type d’évaluateur par rapport à un autre

Que pensez-vous de ce produit ?
Sur le base des critères votées démocratiquement

Algorithme breveté XValuator

Like Score
démocratique

Sondage
d’opinion

Ce que ça donne en pratique sur notre exemple

Notation classique en E-commerce

Notation démocratique en E-commerce

Evaluateurs rémunérés : 50 avis positifs

Evaluateurs rémunérés : 50 avis positifs

Clients réels : 10 avis positifs, 40 avis négatifs

Clients réels : 10 avis positifs, 40 avis négatifs

Pas de pondération

Avis clients réel = 10 avis d’évaluateur expert

Notation obtenue : 60% d’avis positifs

Notation obtenue : 27% d’avis positifs

Réalité : 80% des clients sont non satisfaits

Réalité : 20% des clients sont satisfaits

Notre méthode brevetée de pondération démocratique permet de limiter
l’impact des faux avis sur la notation finale

XValuator, l’outil qui répond à tous ces besoins
Utilisateurs des
réseaux sociaux

Historique de likes, de
commentaires, de partages

Classification par
typologie

« Like Fingerprint »
Datalake XValuator

Une publication

Génère des opinions

Traitées par notre algorithme

Visualisation des résultats

Likes

Analyse sémantique

Commentaires

Pondération démocratique
en fonction de la source

Par
critères
sectoriels,
géographiques
ou
par
typologies d’évaluateurs

Partages
…

Agrégation
Calcul d’un « Like Score »

Evalue l’impact des décisions
Identification et anticipation de
tendances de fond grâce à
l’analyse prédictive

Utiliser XValuator permet à nos clients de

Réunir instantanément des

Qualifier les avis en

Mesurer en temps réel la valeur

grands volumes d’avis

fonction de leurs sources

que le public perçoit d’eux

Connaître les critères importants

Suivre l’impact de leurs

Anticiper les nouvelles

et les axes d’amélioration

décisions et annonces

tendances

Nous sommes des experts dans nos domaines
Fondateurs
Ingrid VAILEANU – Présidente (30%)
MBA Paris School of Business
Docteur en économie de la fonctionnalité
Commerce et partenariats

Florin Paun – COO (33%)

Diplômé de X et du MIT
Docteur en aérospatial
Directeur de l’innovation et de la stratégie
Site web

Management
Columbia HILLEN – CMO + BSPCE

Master communication & digital marketing (Ireland)
Freelance experte marketing (+ de 10 ans)
Stratégie marketing

Andrei HENTEA – CTO associé (3%)
Master Développement économie digitale
Enseignant en développement Web
Développement et gestion plateforme

Accompagnés d’un réseau influent, membre Pole Finance Innovation et sélectionné en 2021 par Bic Montpellier ,
Soutenu par un Comité stratégique et scientifique pertinent
Denis Jacquet

Fondateur du « Day One
Mouvement », plus grand
réseau mondial de PMEs et
startups

Emmanuel

(1% des parts)

Lechypre

Economiste depuis 25 ans
Directeur de l’Observatoire
BFM Business

Gerard Schoun

Le Pape

de la RSE en France

Yann Cramer (2% des
parts)

Expert en entreprenariat
Diplômé X, enseignant ESSEC

Maurice Levy

Président du directoire
de Publicis Groupe
pendant plus de 30 ans

Henri Mocka

Fund
Administration
Specialist,
ancien
BNP
Paribas Securities Services

Pierre Gohar (3% des
parts)

Expert en innovation
Directeur
innovation
Université Paris Saclay
Fondateur et CEO de WISIM

+ 10 investisseurs
Pour 25% du capital

•

Dominique Restino, Fondateur Moovjee, Mentorat de France, Président CCIP

•

Gerard Schoun, le Pape du RSE en France, expert internationalement reconnu en
matière de responsabilité sociétale des organisations

•

Emmanuel Lechypre, éditorialiste économiste, BFM Business

•

Christian Pierrot, Ancien Ministre de l'Industrie, député des Vosges,
aujourd'hui avocat d'affaires international, associé du cabinet d'avocats August &
Debouzy

•

Florin Talpes – Fondateur Softwin, entrepreneur europeen, fondateur BITDEFENDER

•

Christian du Tertre, Professeur Chercheur, Fondateur d’Atemis, laboratoire de
recheche en économie

•

Wided Batat, Professeur-Chercheur, Ethnographe, Entrepreneur, Keynote Speaker et
Expert international spécialiste de la transformation digital, du phygital, et de
l'expérience client dans le luxe, tourisme et le food

•

Dimitri Uzunidis, Fondateur du Réseau de Recherche sur Innovation

•

Dominique Bourg, philosophe franco-suisse, professeur honoraire à l'université de
Lausanne, spécialiste des questions environnementales

•

Gilles Berhault – DG, Fondation des Transitions, ancien Président Comité 21

•
•

Benoit Thieulin – Ancien Président, CNN
Jean Mounet - Administrateur Sopra Steria, Président de l’Observatoire du
Numérique

•

Philippe Lemoine – Président du Forum d’Action Modernité. Auteur du Rapport
Lemoine, « La nouvelle grammaire du succès, la transformation numérique de
l’économie Française »

•

Claudy Lebreton- ancien Président Aassociation des Départements de France

•

Bernard Bismuth - Association AJE Jeunesse et Entreprises

•

Maximilien Nayaradou - Directeur Scientifique Pole Finance Innovation

•

James Goldberg (Harvard) - MD. PhD. Directeur International University Lyon 1
PSSEA4129, Membre Conseil Scientifique de Cancérologie France, Conseiller du
Doyen DEAN Faculté de Medecine Paris Descartes pour les Relations Internationales,
Member of Global Health of the Academy of Health USA

•
•

Hugues Arnaud Mayer – entrepreneur, MEDEF
Petrika Ionesco, Metteur en Scene, écrivain éuropéen

•

Yann Martin-Lavigne, Avocat au Barreau de Paris, membre du conseil
d'administration de Réseau Entreprendre 92

•

Laurent Chaudron, Dr HDR , CEO Theorik-Lab / CIO Safetyn Associated Scientist @
French Space & Air Force Research Center Col (rc) ADER, CSO Cognitive Guild
www.researchgate.net/profile/Laurent_ChaudronÊ

•

Roland Genier, chef de Développement Durable chez EDF, co-directeur de la
première thèse en France en Economie de la Fonctionnalité

•

Alexandre Almajeanu – Entrepreneur européen, co-fondateur
VoyagerMoinsCher.com, sold to PriceMinister in 2007

Entourés d’un écosystème scientifique dense
Partenariats scientifiques

Partenariat de recherche sur le
Web-sémantique

Partenariat de recherche sur
l’algorithme prédictif

Partenaires institutionnels

Promotion d’XValuator auprès des
jeunes

Promotion d’XValuator auprès des
mairies et collectivités

Partenariat de recherche sur
l’intelligence artificielle
Partenariat de recherche en
économie sur l’analyse du rôle
d’XValuator dans la croissance
de la résilience et de la
performance des entreprises
et des territoires

Pôles de compétitivité
Nous sommes membre des pôles suivants :

Notre modèle économique
XValuator est la boîte à outils universelle pour les sondages 3.0

Utilisation Gratuite

Abonnements XV - 120€ / an

Marque blanche - 30 k€ / an

Cibles : Tout le monde

Cibles : Mairies et PME

Cibles : grands groupes et ETI

Lancer un sondage en ligne

Toutes les fonctionnalités gratuites

Toutes les fonctionnalités XV

Connaître le score global ou par région

Paramètres du sondage ajustables

Accès illimité à notre Datalake1

Camembert
évaluateurs

Accès aux résultats détaillés par
critères du sondage

Analyse prédictive et modélisation de
tendances

« Identifier les axes pour
améliorer son image »

« Prévoir et modéliser des
tendances pour les anticiper »

sur

la

typologie

des

« Connaître sa valeur perçue en
temps réel »

(1) Les données sont traitées afin d’être structurées et anonymisées ; le processus est 100% conforme à la RGPD

Nos futurs clients

Grands groupes et ETI

Mairies

PMEs

France : 5 600 clients potentiels(1)

France : 35 000 communes

France : 3,8 M de clients potentiels

Europe : 46 000 clients potentiels(2)

Europe : 89 000 communes (3)

Europe : 21,6 M de clients potentiels

Taille du marché

Principales tendances(4)

Sondage d’opinion (2020, monde) : 46 Md$(4)

Importance d’utiliser la big data

Sondage d’opinion (2020, France) : 2,47 Md$(4)

Les services digitaux fonctionnent mieux
Les clients aiment le temps réel et la sectorisation

(1) Source : INSEE | Les entreprises en France (2019) ; (2) Source : EC EUROPA | Chiffres clés sur l’Europe (2018) (3) Source : Courrier des maires | En Europe, toujours plus de fusions de communes (2018)
(4) Source : Xerfi | Le marché mondial des études et sondages (2021)

Notre roadmap technologique et scientifique
Verrous techniques

Noyau du produit

Verrous scientifiques

Proof of Concept
Récupération
des données

Traitement des
données

• Données textuelles
hétérogènes
• Interfaçage avec
différentes sources
• Nomenclature et
indexation

• Analyse sémantique
• Identification du
contexte
• Interpréter les
opinions

Outil
d’interfaçage
multi-canaux

Agrégation des
données

Modélisation de
tendances

Visualisation

• Pondération par source et
par utilisateur

• Interface utilisateur
simplifiée et claire

• Retranscrire les
tendances

• Evaluation de la
pertinence

• Nature multi-critères
des résultats

• Les mesurer en temps
réel

• Adaptabilité de la
pondération utilisée

• Analyse didactique et
agile

• Les détecter et les
modéliser

Algorithme de
détection des
opinions

Validation du
proof of
concept
scientifique

Mise sur le
marché du
produit

Nouvelles
fonctionnalités
& nouveaux
marchés
adressés

Notre roadmap financière jusqu’à la mise sur le marché
Emplois - Ressources
CA 2023

Apport actionnaires

1 M€

147 k€

CIR obtenu

Levée de fonds

Sous-traitance laboratoire

25 k€

2 M€

350 k€

R&D réalisée

Aide BPI & Occitanie

Masse salariale 2022

130 k€

500 k€

2017-2019

Décembre 2021

1 146 k€

606 k€

S1 2022

Masse salariale 2023
Budget marketing 2023
190 k€

S2 2022

S1 2023

2016

Création de la
société

Premiers travaux de
recherche et
développement

Développement de
l’algorithme de
récupération des
données
multicanales

Développement de
l’algorithme de
pondération et de
traitement des
données

Mise sur le
marché de
la solution

Notre roadmap commerciale et RH
2023

2024

2025

Mise sur le marché de notre solution

Commercialiser en Europe

Distribuer dans le monde entier

Clients Marque blanche : 10

Clients Marque blanche : 37

Clients Marque blanche : 80

Clients XV : 6.000

Clients XV : 22.000

Clients XV : 48.000

Communauté d’évaluateurs : 1,3 M

Communauté d’évaluateurs : 4,8 M

Communauté d’évaluateurs : 10,4 M

ARR : 1M€

ARR : 3,74 M€

ARR : 8,16 M€

Equipe

Equipe

Equipe

Scientifique : 8

Scientifique : 9

Scientifique : 11

Développement : 7

Développement : 7

Développement : 9

Commerciale : 3

Commerciale : 8

Commerciale : 13

Notre stratégie d’acquisition : marketing et prescription

Profiter de notre réseau
Discussions déjà engagées(1)
5 LOI marque blanche
Réseaux d’affaires des fondateurs

Inciter nos clients à nous recommander
Via des rétrocessions

Budgets marketing annuels (€)

Investir largement en marketing
Via plusieurs canaux :
- SEO
- SEA
- Campagnes d’affichages
- Participations salons

2 845 000 €

3 000 000
2 500 000
1 990 000 €

2 000 000
1 340 000 €

1 500 000
1 000 000
500 000

190 000 €

380 000 €

0
2023

2024

2025

2026

2027

(1) Voir slide suivante

Nos futurs clients nous attendent avec confiance !
Suivi d’opinion publique
Mise en ligne de sondages de
manière instantanée & détection
de l’opinion sur un sujet en
particulier

Discussion engagées :
•

Mairie d’Issy Les Moulineaux

•

Fédération des Villes de France

•

Associations

•

Acteurs culturels

•

Acteurs évènementiels

Qualification de Likes

RSE Ouvert

Suivi publicitaire

Estimation de la valeur des
entreprises par l’analyse prédictive
des risques et des opportunités
d’évolution

Agrégation,
pondérations
et
qualifications des avis issus de
sources diverses pour valoriser les
signaux faibles

Qualifier la valeur des Likes pour
estimer l’évolution de l’efficacité des
investissements publicitaires par les
Centrales d’achat

Discussion engagées :

Discussion engagées :

Discussion engagées :

et ses clients

Des participants à la COP21 imitent le logo de XValuator en guise de soutien

Nos prévisions financières

Nous levons des fonds pour mettre notre produit sur le marché

Emplois

Ressources

Recherche externalisée
350 k€

Apport investisseurs
2 000 k€

R&D interne
1 200 k€

Subvention
250 k€

Mise sur le marché
950 k€

Prêt à l’innovation
250 k€

2,5 M€

Recherche externalisée
Auprès de nos laboratoires partenaires
Algorithme prédictif
Web-sémantique
Economie

R&D
Recrutements de développeurs, d’ingénieurs,
de doctorants et de post-doctorants

Mise sur le marché
Budget marketing
Recrutements de fonctions non R&D
Réserves de trésorerie pour atteindre le point mort

Notre méthode de pondération démocratique est protégée jusqu’en 2029

Enveloppe Soleau

•

•

Dépôt en 2016 de notre
méthode d’évaluation ouverte
et de nos stratégies de coévaluation

Dépôt en 2017 de nos
innovations
d’usage
:
communauté
d’évaluateurs,
outil d’aide à la décision,
analyse prédictive

Marque déposées

•

XValuator

•

XV (partage avec l’équipe de
France de Rugby)

•

XValuator L.O.U Diagram

•

XValuator, Label de construction
de la confiance

•

XValuator RSE Ouvert

•

XValuator,

qualificateur

universel des Data Like

Certificat d’utilité(1)

XValuator a obtenu en 2019 un
certificat d’utilité, qui expirera en
2029, lui permettant de protéger son
innovation.
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
Lien du brevet

(1) Certificat d’utilité : brevet qui est délivré pour une période de 10 ans

Détecter automatiquement l’opinion d’une communauté
De manière démocratique et inclusive
Dans un espace unique

Ingrid VAILEANU, Florin PAUN

XValuator, société par actions simplifiée au capital de 10 400 €, 815 057 310 RCS de NANTERRE, 3 cours saint Vincent, 92 130, Issy-les-moulineaux

