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Pour exploiter la connaissance
Une start-updu
web, Perfect
Memory, a choisi voici un an de
s'installer en Auvergne. Elle a
inauguré officiellement son siège
social, hier à Chamalières, en
présence
de
ses
principaux
partenaires,
privés
comme
institutionnels.
Trop d'info tue l'info. C'est le revers
de la médaille d'Internet. Les
données brutes sont d'autant plus
difficiles à exploiter qu'elles sont
abondantes.
la nécessité de
systèmes permettant un traitement et
une exploitation optimale des
«datas»
disponibles.
L'équipe
dirigeante de Perfect Memory l'a
bien compris. Elle a fait de
l'ingénierie de la connaissance son
fonds de commerce. Et choisi de
s'implanter en Auvergne. Pour cette
D'où

start-up du web, la seconde de ces
décisions est aussi raisonnée que la
première. «Perfect Memory est
installée sur un territoire riche et
fécond», a souligné hier, Steny
Solitude, PDG de la société, lors de
l'inauguration officielle de son siège
social. Richesse et fécondité qui sont
les fruits du travail du Conseil
régional, a rappelé son président,
René Souchon: «Première région
de France a avoir couvert son
territoire d'accès à Internet à haut
débit, l'Auvergne est également
leader dans l'installation de la fibre
optique».
De plus, via l'agence régionale pour
le développement économique, elle
privilégie les projets innovants.
Perfect Mem ory a ainsi bénéficié
d'une
levée
de
fonds
de

600.000euros, dont les deux-tiers en
«capital-risque».
charge pour
elle de pérenniser une activité que
ses partenaires s'accordent à juger
prometteuse.
Roger Roberts, représentant de
RTBF (la radiotélévision belge), qui
travaille avec Perfect Memory
depuis plusieurs années, a ainsi
témoigné de l'intérêt de la
modélisation numérique proposée
par la start-up pour rationaliser
l'exploitation de données éparses.
Yves Le Faou
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