COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chamalières, le 30 mars 2016

HORIZON 2020 : PERFECT MEMORY RECOIT LE ‘SCEAU
D’EXCELLENCE’ DE LA COMMISSION EUROPEENNE
Dans le cadre du programme de financement Horizon 2020 orchestré par la Commission
Européenne, PERFECT MEMORY vient de se voir décerner le label ‘Seal of Excellence’ pour la
qualité de son projet SEDIMENTS (Semantic Digital Memory Exchange Transport Security).
Précisons que le projet SEDIMENTS de PERFECT MEMORY repose sur le développement et la commercialisation
d’une solution innovante de gestion des contenus digitaux, capable d’offrir à toute organisation la possibilité
d’accéder intuitivement et efficacement à une mémoire digitale, sur la base de l’exploitation de l’ensemble des
informations à sa disposition (y compris celles issues du web des données).
Conçue comme une solution sémantique de ‘Master Data Management’, véritable technologie de rupture, cette
solution a été remarquée et distinguée pour son côté innovant et proche du marché, pouvant avoir un impact
significatif dans son domaine.
Steny Solitude, Président et fondateur de PERFECT MEMORY, témoigne : « Seuls les meilleurs des projets soumis
obtiennent le ‘Sceau d’Excellence’. Ce label devrait nous permettre de pouvoir nous orienter plus facilement vers
des instruments de financement nationaux comme alternative au financement Européen, qui n’a pu être mobilisé
faute de disponibilité de fonds suffisants au niveau de la Commission Européenne. Plus généralement, le montage
du dossier SEDIMENTS nous a permis de renforcer notre stratégie de développement à l'échelle européenne, à la
fois sur les aspects commerciaux et techniques. »
Notons que dans le cadre de sa démarche de soumission de projet, PERFECT MEMORY a été accompagnée par
la société BENKEI, société de conseil en innovation.
Luc Ragon, Fondateur de Benkei, conclut : « Le programme Horizon 2020 est l’instrument de financement des
projets de recherche et développement le plus ambitieux en Europe jusqu’à présent. Il a pour objectif de soutenir
tous les acteurs dans leur processus d’innovation, de l’idée jusqu’au marché, afin de renforcer la position de l’Union
Européenne dans le monde. Aussi, nous saluons l’attribution à PERFECT MEMORY de cette distinction, qui
récompense les projets ayant passé tous les seuils de notation à travers un processus d’évaluation des plus
rigoureux. »
A propos de PERFECT MEMORY
Créée en 2008 et présidée par Steny Solitude, PERFECT MEMORY est une jeune entreprise qui évolue dans l’univers du
Web 3.0 et, notamment, dans celui de la sémantique appliquée aux Big Data. Son offre, particulièrement innovante, repose
sur le développement d’une ‘Data Incorporation Platform’ unique, qui permet de donner vie aux données et de repenser
l’information en connaissances exploitables, tout comme notre cerveau produit, entretient et manipule de la mémoire.
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