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» Interviews

propos recueillis par Yannick Urrien

: unejeunepoussefrançaiseinnove
Web3.0 et sémantique
Steny Solitude, fondateur de Perfect Memory :

« Il va y avoirune consolidationd'ici six mois à un an,
avec un acteur majeurdu web 3.0,
et nous sommesdanscette courseaujourd'hui.»»
PerfectMemoryfigurait parmiles 10 finalistespourl'attribution du prix TopSemanticTechnologyStart-Upqui s'est dérouléà SanFrancisoenjuin dernier.Cette
entreprisefrançaisedisposede tous les atouts pour devenirune référencemondialedans ce domaine: l'indexationet la recherchesémantiquedes contenus
multimédias.Sonoffrereposesur ledéveloppementd'uneplateforme logiciellesémantiqueunique,quipermetde gérer,d'indexeret demonétiserdes contenus
multimédiasengrandsvolumes,afinde lestransformeren connaissance.PerfectMemoryvient delever600 000 euros: Aprèsavoirréalisésuccessivementtrois
levéesde fondsauprèsde laplateforme Altemativa,puisde fonds européens,pour unmontanttotal de 1 million d'euros,cette nouvelleétapeva nouspermettre
de renforcer nos fonds propres afin de poursuivrenos développements,de mainteniret de sécuriser notre avance technologique{dépôts de brevets), de
transformernos premiersprojets,et d'industrialisernotre plateforme,tout en développantnotrevisibilité auprèsd'un certain nombrede secteurscibles. Notre
objectif : devenirl'un des principauxacteursmondiauxdu websémantiqued'ici deuxà trois ans" souligneStenySolitude,cofondateurde Perfect
Memory,avec
PhilippeGouspillou.Lajeune poussecomptedéjà parmises clients RadioFranceet la RTBF(RadioTélévisionBelge Francophone)pourqui elle a développéet
produitdes pilotes.Steny Solituderépondà nosquestions.

L'Hebdo-Bourseplus :

Vousêtes en pointe dans ce que l'on appelle le
web sémantique sur les contenus multimédias.
L'indexation descontenus est quelque chosede
déjà connu mais, ce qui est plus original, c'estla
technologie permettant d'indexer des contenus
audio et vidéo. Comment êtes-vous arrivés à ce
niveau technologique pour indexer les contenus
multimédias ?
Steny Solitude :

Avantde fonder Perfect Memory,je travaillaisdans
l'universdu broadcast,c'est-à-diredes télédifftiseurs,
et je me suis rendu compte que les outils que l'on
cherchait à déployer pour indexer et classitïer les
contenus étaient pertinents pour des acteurs qui
n'avaient rien à voiravecle monde de l'audiovisuel,
lesparticuliersou lesgrands comptes...J'ai donc eu
l'idéede repenserce que l'on appelle lessystèmesde
MediaAssetManagement,c'est-à-diredes sortesd'en
trepôtsde données dans lesquelson vapouvoiraller
chercher lescontenus pour lesdiffuserà l'antenne
ou sur lessitesInternet. Tout le monde faitde la télé
vision, les chaînes classiquesétendent leur plate
forme de diffusionet les grands comptesfont de la
télévision... Red Bullou Coca Colasont aussimain
tenant des chaînes de télévision!Lescontenus évo
luent et il est nécessairede réinventer le systèmedti
MediaAsset Management,c'est-à-direlesystèmede
gestion du multimédia.Encherchant à repenser ce
système,j'ai comprisqu'il y avait une lame de fond
qui était en train d'arriver : c'est ce que l'on appelle
lewebde données, leweb sémantique,et qui permet
de repenser le système,avecdes outils nouveaux,
beaucoup plus efficaces,beaucoup moins lourds à
déployer et à acquérir.
Est-ce finalement une sorte de moteur de
recherche ?
C'est de la connaissanceopen source. Sije me pose
une question sur un sujet,une machine peut aller
directement trouver la réponse auprès d'une autre
machine.Dn'y a plus besoinde passerpar un homme

pour trouver une information de haut niveau sur
Internet. Avant,le web connectaitdes pages,il fallait
donc quelqu'un pour lire ces pages.Aujourd'hui, le
web des données connecte des machines et on n'a
plus besoin d'un homme pour lire le contenu des
pages.On peut directement taper une requête pour
aller trouver la bonne information dans le bon
champ de la bonne hase de données quelque part
dans le monde.
C'est facileà dire, mais dans la réalité c'est
extrêmement difficileà exécuter. Comment
avez-vous fait la différence ?
On a cherché à faire se rencontrer des mondes qui
ne se parlaient pas : l'ingénierie documentaire, l'in
génieriedes réseauxet l'ingénierie audiovisuelle.Si
vous ne mettez pas ces trois disciplinesensemble,
vous ne pouvezpas y arriver.Sivousêtes seulement
dans les réseaux,vous n'avezpas la perception des
documents que vous manipulez et vous n'avez pas
la manière de les structurer. Sivous n'êtes que dans
l'ingénierie documentaire, vous ne savezpas com
ment allezchercher l'information.Si vousn'êtes que
dans l'ingénierie audiovisuelle,vousne savezqu'encoder les médias et vousne savez pas exploiter le
sens de vosmédias.Ilest donc nécessairede faire se
rencontrer ces troisdisciplineset c'est ce qui est dif
ficile. Cela a été théorisé par pas mal d'acteurs,
comme Bernard Sliegler,qui a théoriséce que serait
l'ingénierie desindustriesculturelles.C'est vraiment
la rencontre entre l'ingénierie documentaire, l'in
génierie des réseauxet l'ingénierie des contenus.
Cela veut dire que tous les documents doivent
être formatés de la même façon, avec les mêmes
critères de référencement...
C'était toute la difficulté.On a commencé par pen
ser que tout le monde devait être structuré de la
même manière, mais différemment..,C'est impos
sible. Donc, il a fallu mettre en oeuvredes méca
niquesde traductiond'un langageversun autre. Par
exemple,dans tellebasede données, une personne
peut être désignée sous le vocable «Identité»,mais
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ailleurs ce sera «Personne». Les technologiesque
nous mettons en place permettent de dire que tel
concept est le même que l'autre. C'est le principe
de réconciliation des basesde données et de leurs
structures.Nous avonsun moteur qui permet cette
réconciliation.

3.0, c'est qu'aujourd'hui il n'a pas vécu sa consoli
dation. I! y a toujoursun moment où il y a une com
pétition d'entreprisesau niveaumondialet où il y en
a une qui prend de l'avance.Cefut le casavec Apple
et Microsoft,ce fut le cas avecYahoo!et Lycospour
le web 1.0 et Google a définitivement écrasé la
concurrence... Pour le web 2.0,il yavaitdesdizaines
Vous venez de lever 600 000 euros, après
de servicesde blogs et Facebooket Twittersont arri
plusieurs autres levées de fonds. On dit souvent
que tesjeunes entrepreneurs veulent partir à
vés en prenant tout le marché ! Le web'3 .0, c'est
l'étranger en raison descontraintes fiscaleset
exactement la même chose. E va y avoir une conso
administratives. Pourquoi voulez-vous continuer
lidationd'ici sixmoisà un an, avecunacteur majeur
de travailler en France7
web 3.0,et noussommesdanscettecourseaujour
Un entrepreneur, d'autant plusdans ledomaine des du
d'hui. Mais,pour mener cette course,il faut avoirles
technologies de rupture, a quand même un grain moyensde
cette ambition.Aujourd'hui,sien France
de folieet le sensde latransgression...Effectivement, je n'ai paslesmoyensde
prendre cetteavance,effec
j'aurais dû bâtir la sociétéaux Etats-Uniset, au lieu tivement,j'irai aux Etats-Unis...Maisj'aimeraisque
levei'
de
600000euros, j'aurais certainement levé 6
millionsde dollars,je voulaispousserle systèmejus l'Europe développe une vraie politique d'investis
qu'à ses limites,car il y a quand même un moyen sement et de capitalrisque. Facebooket Twitteront
d'amorcer le système.C'est plus long et c'est plus indexé l'activitédeshumains et nous indexons l'ac
dangereux.J'aime la France et peut-être que je ne tivitédesmachinesqui contiennent la mémoire des
voulaispas que mesenfantssoientaméricains...Mais humains.
je tempère ma réponse en disant que ce n'est tou Mais,dans capital-risque, il y a capital et risque...
jours pas terminé.La questionse posaitau moment Lorsque le Trésorpublic est venu prendre tout le
de l'amorçageet elleseposeaujourd'hui au moment capital,il n'y a plus rien à risquer !
du développement.Je rentre d'Amsterdam,je sais C'estvrai et j'attends que les politiquesmettent en
queje vaisdevoiraller rencontrer des clientsau Bré placedes disposidfsfortement incitatifspour que le
sil, aux Etats-Unis,au Canada, en Inde, en Chine, capitalreste en Franceet ailledansnos entreprises.
en Finlande,en Suède, en Espagne,enAllemagneet C'est bienjoli d'avoir du capital dans les banques,
en Suisse... En tant qu'entrepreneur, je dois trou mais il faut que ce capital revienne dans des entre
ver un partenaire financier qui va me permettre de prises et des entreprises risquées. Le principe du
financercette ambitionde développement.La ques risque,c'estqu'il y ades entreprisesquivont tomber,
tion va effectivementse poser au cours des sixpro maiscellesqui ne tombent paspermettent de rem
chains mois. Le propre du web sémantique, le web bourser toutes cellesqui sont tombées! Le politique
a un rôle àjouer dans ce domaine. I
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