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Sailendra

La « sérénité » d’être adossé à un grand groupe
Quand il a quitté « un bon poste » pour créer
la start-up Sailendra, les personnes qui l’ont
encouragé à « foncer » étaient bien peu nom-
breuses. Mais Régis Lhoste, aujourd’hui âgé
de 40 ans, savait que s’il renonçait, il « le
regretterait toute [sa] vie ». Il a bien fait d’y
croire.

Agée de 10 ans, Sailendra est spécialiste des
solutions d’analyse comportementale par
l’intelligence artificielle. Elle élabore des
algorithmes qui permettent d’observer les
comportements d’achat d’un utilisateur, de
prédire ses futurs besoins et de les lui propo-
ser. Sailendra est devenue filiale du groupe
Pharmagest à hauteur de 70 % en décem-
bre 2016. La start-up issue de l’Université de
Lorraine, via le Laboratoire lorrain de recher-
che en informatique et ses applications)
(Loria), a séduit Thierry Chapusot dès l’ori-
gine du projet, tant il pressentait l’intérêt de
telles technologies développées par la
start-up dans le domaine de l’e-commerce
pour celui de l’e-santé.

« Nous concentrer 
sur notre cœur de métier »

Pour Régis Lhoste, l’opération est gagnant-
gagnant : « Nous avions besoin d’être ados-
sés à un grand groupe. Cela nous permet
d’avoir des capacités de développement bien

plus faciles. Depuis un an, Pharmagest
nous a apporté de la professionnalisation, de
la sérénité, et nous permet de nous concen-
trer sur notre cœur de métier. C’est surtout
l’opportunité pour nous de travailler sur de
beaux projets au sein du groupe. Notre fil
rouge depuis toujours, c’est le challenge ».

Sans être « pieds et poings liés », ajoute
Régis Lhoste qui apprécie « la liberté 

d’action » préservée de Sailendra. La start-up
qui compte 7 personnes, diversifie ainsi son
offre. Tout en bénéficiant au sein du groupe
Pharmagest « d’une émulation sans prix qui
nous permet d’avoir de nouvelles idées ».

En janvier dernier, Sailendra a accompagné
Pharmagest au plus grand salon high-tech
grand public du monde, à Las Vegas.
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Noviatek

« Un énorme coup d‘accélérateur »
Mathieu Muller est un passionné, un inventif. A 
12 ans déjà, il imaginait « un détecteur d’inonda-
tions » qu’il vendait à des voisins ! Ingénieur 
systèmes, le jeune homme, est aujourd’hui, à 29
ans, directeur associé, avec Régis Ciré, de Novia-
tek. Une start-up, créée par les deux jeunes gens
en 2011 alors qu’ils étaient encore étudiants à 
l’Université de Lorraine, et filiale à 80 % de Phar-
magest depuis 2016.

Noviatek a développé Noviacare, une « box 
santé » destinée à favoriser le maintien à domi-
cile des personnes âgées ou fragiles. Un sys-
tème intelligent autonome (nul besoin de con-
nexion internet) qui se place dans la pièce à 
vivre, équipé de capteurs sans fils installés à des
endroits « sensibles » du domicile : salle de 
bains, toilettes, porte de réfrigirateur, porte 
d’entrée, etc. Pendant 15 jours, le système 
« apprend les habitudes de la personne », expli-
que Mathieu Muller, « ce qui nous donne un 
modèle de cohérence de vie ». Par la suite, la box
va pouvoir, grâce à de complexes algorithmes, 
comparer au quotidien les scénarios de vie, et 
détecter les premiers signes d’une perte d’auto-
nomie. Un repas ou un médicament non pris ? 
Un proche sera prévenu. Une cascade d’alertes 

permet d’aller jusqu’au déclenchement des 
secours en cas de graves problèmes.

Dès le début de l’aventure, les deux associés se 
sont rapprochés de professionnels de santé 
pour développer ce système : « Nous avons, par 
exemple, bénéficié d’une formation pour com-
prendre les maladies neurodégénératives ». 

Entrer dans le giron Pharmagest a constitué un 
« énorme coup d’accélérateur » pour la start-up 
qui depuis « a pu se consacrer à 100 % » à sa box.
« On a toujours su que notre travail serait 
moteur de quelque chose, sinon nous ne serions
pas allés au boulot chaque jour de 8 à 18 h sans
salaire de 2011 à 2016. En revanche, si Pharma-
gest n’avait pas cru en nous, nous aurions 
arrêté », avoue Mathieu Muller.

Cinquante boîtiers et 300 capteurs sont installés
dans le Grand Est. La phase d’expérimentation 
se termine. « Nous allons analyser toutes les 
données pour performer les algorithmes », 
poursuit le jeune homme.

Le produit, « pour lequel grâce à Pharmagest, 
nous avons déposé deux brevets », rappelle 
Mathieu Muller, sera présenté à Paris cet été.
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