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VALEUR AJOUTÉE
L’économie, une histoire d’hommes avant
de devenir chiffres. Du flair, des prises de
risque, le sens du marché… A Nancy, Sailendra est issue de quinze ans de recherche en
intelligence artificielle entre le Loria, l’Inria et
l’Université de Lorraine. Et la naissance d’une
entreprise centrée sur la stratégie webmarketing. Un secteur en plein développement.

la rubrique de l’économie qui innove

Sailendra, un vendeur
dans votre ordinateur

Commerces
hyperconnectés
Tous cherchent l’ami digital pour attirer le client,
réponse à l’explosion de l’e-commerce. Beaucoup
d’offres, de solutions, mais rien de miraculeux.

la phrase Un logiciel capable de prédire et anticiper les intentions du client sur le web, ce n’est pas de la science-fiction.
Une start-up nancéienne vient même d’obtenir les meilleurs résultats à un concours initié par Price Minister.
« Les données
appartiennent
ne intelligence artificielle capable d’observer
à nos clients.
le web-client, prédire
On ne vend pas son comportement d’achat et le
dans ses actes, ce
de données. conseiller
n’est pas de la science-fiction.
On n’en a pas ! » « Ni big brother », avertit Régis

U

De Régis Lhoste,
président de Sailendra.
Qu’un robot puisse prédire votre acte d’achat,
anticiper vos besoins et
vous les proposer sur vos
sites favoris a de quoi
étonner. Effrayer même.
Les données détenues par
Sailendra valent de l’or.
D’où la réponse de son
président, « on n’a pas de
données. Si on venait à
infiltrer notre système,
l’intrus n’y trouverait que
des chiffres. »
Et pour relativiser cette
intelligence artificielle
capable de nous deviner,
Régis Lhoste cite en
exemple un vendeur de
chaussures. « Son rôle
n’est-il pas de vous conseiller, vous guider dans
votre choix en vous présentant la paire que vous
avez désignée, puis une
autre et encore une autre.
Si vous achetez, à la
caisse, il vous proposera
du cirage ou une paire de
lacets. Sur le net, sur
votre tablette, l’algorithme fait la même
chose : il vous guide,
anticipe et propose. »

Lhoste, président de Sailendra,
la start-up lorraine qui cherche
à devenir la référence française
en matière d’analyse de comportement et modèle de prédiction d’achat.
Nos boîtes mail regorgent de
ces relances et incitations à
l’achat. Recommandations et
publicité sont même personnalisées en fonction de nos
achats. Une impression d’être
suivis à la trace et d’être saturé
de promotions inutiles. Le logiciel de Sailendra, lui, mise sur
l’intelligence de son algorithme.
« On analyse le comportement du client, lui permet de
trouver sans chercher, calcule le
temps de relance. Quoi et
quand ? C’est notre révolution
car il faut veiller à limiter l’intrusion. » Inutile de proposer un
appareil photo, aussi performant soit-il, à quelqu’un qui
vient d’en acheter un. En revanche, « notre algorithme définit
le temps de relance sur accessoires après achat. C’est l’utilité
de l’objet pour le client qui est
prise en compte. » Et ça marche
dans plein de domaines différents. Comme l’enseignement
en ligne, « les étudiants suivent
des cours, font des exercices en
ligne. L’algorithme définit des
propositions pour l’amener plus
loin ».
C’est un projet de presse
étrangère en ligne avec une Une
personnalisée en fonction de
l’intérêt de chaque lecteur qui a
mené deux chercheurs du Loria,
Anne Boyer et Sylvain Casto-
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Alstom à Bexbach :
162 licenciements
L’annonce du géant américain General Electrics de vouloir
supprimer 6 500 postes en Europe au sein des anciennes activités
énergie d’Alstom, racheté en novembre dernier, a eu des répercussions immédiates en Sarre.
Hier matin, le personnel de l’usine Alstom à Bexbach qui fabrique
des turbines a été informé de la cessation d’activité et du
licenciement de l’ensemble de l’effectif de 162 personnes.
Vivement critiquée par le syndicat IG-Metal, cette issue avait été
redoutée dès la fin 2015 lorsque le nouveau propriétaire General
Electrics avait fait procéder au transfert de machines sur un autre
site en Suisse.
Dès hier après-midi, le personnel de Bexbach a pris des bus pour
Mannheim afin de participer à une manifestation d’opposition sur
les lieux d’un autre site liquidé.

bitche

Bitche fixations
en plein boom

Plus de 120 millions de vis, notamment pour l’industrie
automobile, sortent de Bitche fixations chaque année. Photo RL

Bitche fixations a une santé
de fer. L’usine d’où sortent chaque année plus de 120 millions
de vis, notamment pour l’industrie automobile, a été agrandie
de 1 000 m². Le chantier commencé en octobre a été mené à
vitesse grand V. Les travaux se
terminent déjà. « Nous commençons à entreposer des matériels », annonce le directeur,
Jean-Paul Decker. L’entreprise
s’étendra alors sur 3 250 m² au
total. La nouvelle aile sera
dédiée uniquement au stockage. L’atelier sera réorganisé.
De nouveaux équipements ont
été commandés pour
300 000 €. Au total, ces deux
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dernières années, la société a
investi pas moins de 2 M€ dans
son usine de Bitche.
C’est que les résultats suivent. En 2015, Bitche fixations a
réalisé 3,4 M€ de chiffre d’affaires. Au-delà de toutes les espérances. Il y a deux ans, la
société avait vendu pour 2,6 M€
de petites vis. « Nos chiffres
sont en augmentation de 27 %.
Je ne pense pas que beaucoup
peuvent en dire autant. » Bitche
fixations profite du boom de
l’industrie automobile. L’entreprise emploie un peu plus de 20
personnes.
J. Br.

Quel produit relancer, quand le relancer, comment deviner le comportement d’un visiteur web ? Le casse-tête de tout webmarketeur
que Sailendra propose de résoudre avec son logiciel capable de cibler et prédire l’acte d’achat. Photo Pascal BROCARD

gnos, à plancher sur ce logiciel
dès 2000. En 2008, Sailendra se
lançait avec une banque pour
principal client. « On propose
différentes stratégies capables
de remplacer le commerçant. »

Algorithme N°1
« On a été précurseur, même
si on a eu du mal à éduquer le
marché et mettre au point notre
prototype de recherche »,

admet Régis Lhote. Mais depuis
quatre ans, l’algorithme n’a pas
changé.
Tout a seulement été redimensionné pour s’adapter à
100 000 utilisateurs, un million
de produits et de multiples
solutions proposées à chaque
client : modèles prédictifs, alertes programmées, stratégies
clients plutôt produits….
« Nous travaillons avec une

vingtaine de clients ; du toutpetit au très gros. Cette année,
notre objectif est d’atteindre les
cent clients. » Le prix remporté
en novembre dernier plaçant
ses algorithmes en haut de classement devrait l’aider à atteindre cet objectif. « Le concours
Price Minister Rakuten nous a
permis de mieux connaître leurs
attentes ainsi que celles de
clients. » Algorithmes classés
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N°1 dans la prédiction des prochaines actions de navigation et
N°2 dans le temps de réponse.
Avec cinq salariés, une équipe
scientifique toujours basée au
Loria, la société vit de son activité depuis ses débuts en 2008.
Et se paye uniquement au pourcentage de la vente recommandée et achetée.
Laurence SCHMITT.

déboule de partout. Mails,
Çacourriers,
alertes SMS personnalisés. Si on doute, on
peut toujours flasher le QR code
de sa boutique préférée ou consulter sa page facebook, l’appli
ou le site internet pour les commerçants qui se sont lancés. Des
moyens numériques que chacun
peut s’attribuer ; du tout petit
commerçant au plus grand
groupe. Mais attention, un Facebook ou un site internet, ça s’alimente, ça se bichonne. C’est
comme son commerce et c’est
du travail.
Pour conserver ses clients, les
bonnes vieilles cartes de fidélité
cartonnées et leur réduction font
de la résistance. Même si dans
nos portefeuilles, fleurissent
quantité de cartes magnétiques.
Elles, gardent tout en mémoire,
tracent les achats et proposent
les promotions qui correspondent à nos goûts. Ça fait Big
brother, mais les promos sur les
produits qui nous intéressent,
faut bien avouer que ça marche.
Face à la concurrence de l’
e-commerce, chaque centre ville,
chaque centre commercial réfléchit à une stratégie. Les solutions numériques se multiplient,
s’ajoutent à celles déjà proposées par les enseignes. Résultat :
rien de miraculeux, même si, à ce
petit jeu, les centres commerciaux tirent mieux leur épingle
du jeu.
Géric à Thionville a généré sa
carte avec un certain succès, la
billetterie spectacles et cinéma
jouant les plus. Zac d’Augny,
Waves propose également une
carte de fidélité qui ne cumule
pas les points en bons d’achats
mais propose des coupons
dématérialisés ; offres promos à
retirer au centre commercial, histoire de faire venir les clients sur
place.
Pour les centres villes, c’est
plus compliqué : fédérer les commerçants sur une démarche
commune est une vraie gageure.
A Thionville, toutes les tentatives de carte de fidélité, porte-

au 3e rhc dans la meuse

Etain-Phalsbourg : les hélicos
de combat s’entraînent en ligne
Le 3e Régiment d’hélicoptères de combat d’Etain dispose de deux simulateurs de vol, dont l’un permet aux
pilotes de s’exercer à la tactique. Certains entraînements se font même en ligne avec le 1er RHC de Phalsbourg.

L

e 3e Régiment d’hélicoptères de combat d’Etain, ce
sont 800 personnels militaires d’active et de réserve,
dont 130 pilotes et 43 hélicos
(24 Gazelle et 20 Puma). Des
pilotes qui ne cessent de
s’entraîner pour davantage
d’efficacité sur les théâtres
d’opérations extérieures. Pour
cela, ils disposent d’une arme
redoutable, économique et
sécurisante : le simulateur de
vol.
Le « Grand 3 » en détient
deux. Il y a, tout d’abord, l’Epsa
qui est en fait une véritable
cabine de Gazelle faisant face à
un écran de 180°. Outil technique davantage tourné vers le
pilotage et le système d’armes,
il a atterri à Etain en 2012. « On
l’utilise énormément pour l’instrumentation en vol, pour les
procédures d’urgence et le système de tir Hot, explique un
sous-officier. Sans oublier,
dans le jargon militaire, la
« mise en condition avant projection », c’est-à-dire l’entraînement avec une opération
extérieure, comme ce fut le cas
en Afghanistan, en Lybie, au
Mali, ou en cours, au Sahel
(opération Barkhane), en Centrafrique (opération Sangaris), etc.

Snounix à Yutz
Yutz et son association de
commerçants tente de s’organiser autour de l’application Snounix. Jean-Luc Tinnès participe à
l’aventure de cette application
qui recense les commerces, les
offres, envoie des messages
push promotionnel, géocalise et
surtout géodiffuse. « Un procédé breveté qui permet à chacun de chercher un produit et de
se voir diriger vers les commerces
qui proposent ledit produit. » La
moitié de la centaine d’adhérents
de Yutz’Actif aurait adhéré, mais
pour l’instant « il s’agit d’un package gratuit de 25 pushs gratuits. Ensuite, c’est 225 € les 120
pushs. Bien moins cher que des
flyers, » justifie Jean-Luc Tinnès.
Pour booster l’opération, l’association de commerçants yussoise a lancé un jeu qui met en
scène deux commerçants différents par semaine. L’appli cherche ainsi à se référencer dans
toutes les villes de France.
Comme BouticNancy, BouticLunéville… Faut bien avouer que
dans cette jungle numérique,
commerçants et clients ont de
plus en plus de mal à s’y retrouver. Trop d’offres, trop de promos, trop de com ?
Alors, beaucoup n’oublient
pas ce qui a toujours fait la
valeur du commerce. « Au-delà
des bornes interactives, cartes
de fidélité, notre stratégie, explique Sylvain Camus pour la Compagnie de Phalsbourg, c’est de
revenir aux fondamentaux. Face
à l’e-commerce, il faut proposer
du service et renforcer notre
cœur de métier. Soit le contact et
l’accueil du client. » Le B.A.-ba !
L. S.

REPÈRES
Waves
Un an après son ouverture, le
centre commercial Waves de la
périphérie messine, sur la Zac
Actisud, attend l’ouverture prochaine de deux grandes enseignes : H & M (le 6 avril 2016) et
Tati (le 9 mars 2016). Avec ces
deux implantations, le centre a
annoncé un taux de remplissage à
100 %, avec quarante-trois enseignes (jardinage, maison, mode,
sport, beauté etc) et dix restaurants.

CHRU de Nancy

Pour les pilotes du 3e RHC d’Etain, le simulateur Edith permet de s’exercer à la tactique
et de « jouer » en réseau avec d’autres centres de simulation, comme au 1er RHC de Phalsbourg.
Photo Fred LECOCQ

Les prouesses d’Edith
Puis il y a le simulateur Edith,
construit par Thales, dédié à la
tactique. Relié à un poste de
commandement numérique
– le 3e RHC est d’ailleurs leader
dans la numérisation au sein de
l’Alat (Aviation légère de
l’armée de terre) –, Edith réunit
pas moins de 60 ordinateurs
connectés en réseau dans
l’ensemble de l’ancienne 4e Brigade aéromobile, regroupant le
3eRHC d’Etain, le 1er RHC de
Phalsbourg et le 5e RHC de Pau.
À Etain, pour s’exercer sur
Edith, les pilotes disposent

monnaie électronique compris,
sont mortes-nées. A Metz, la
car te de f idélité vir tuelle
Mobiwoom lancée en 2013, en
interaction avec la plateforme
shoppingmetz.com ne décolle
pas vraiment malgré la possibilité de payer taxi et parking.

notamment de six postes génériques capables de mixer tous
les types d’appareils de l’Alat,
notamment le dernier Tigre.
« Sur ces postes, explique le
commandant Philippe, chef du
centre de simulation, on peut
tout faire ! On maîtrise les conditions météo en confrontant le
pilote au brouillard, à la pluie, à
la neige, on peut configurer les
machines que l’on veut affronter en combat et intégrer divers
pions (adversaires plus ou
moins lourdement armés) dans
le scénario. »

Pour coller au mieux à l’environnement souhaité, le simulateur propose quatre types de
base de données : le désert
(comme en Afrique), le milieu
montagneux (comme en
Afghanistan), le milieu urbain
et la mer. Les programmes, conçus à l’aide de photos satellitaires, sont d’un réalisme étonnant. « Je suis allé deux fois au
Mali, raconte le capitaine Benjamin, commandant la 1ere escadrille de reconnaissance et
d’attaque Les Dragons. Le
simulateur permet de récréer

des conditions exactes de terrain, la cartographie étant
extrêmement précise. Il ne
manque que le bruit, la chaleur
et les odeurs ! »
Autre avantage non négligeable : Edith peut être « joué » en
réseau. En 2014, ce fut déjà le
cas entre le 1er RHC et le 3e
RHC. En novembre dernier,
dans le cadre de l’exercice
Murzuq, les deux régiments
lorrains d’hélicoptères de combat ont repris les joysticks en
mains et ont réalisé plusieurs
scénarios en commun. « Ce fut

concluant, atteste le Commandant Philippe. Aujourd’hui, le
but est de passer en réseau avec
d’autres centres de simulation
de l’armée de terre, mais aussi
de l’aviation et de la marine. »
Pour être pleinement performant, il faudra juste obtenir des
bandes passantes suffisantes.
« Le chef de corps y travaille,
conclut l’officier de communication. Il monte un dossier
pour obtenir la fibre optique,
ici, à Etain. »
Ludovic BEHRLÉ.

Le regroupement des 19 laboratoires de biologie du CHRU de
Nancy sur un site unique situé
entre le bâtiment adultes de Brabois et l’Institut de cancérologie
de Lorraine, sera opérationnel en
2018. La démolition de la tour
Drouet, avant le printemps, sera
l’un des premiers temps forts de
ce chantier estimé à 31 millions
d’euros.
Ce projet de regroupement des
laboratoires s’inscrit dans le
cadre du plan de refondation du
CHRU, destiné à résorber le défi
de l’établissement, sujet évoqué
hier à l’occasion de la cérémonie
des vœux. « L’objectif 2015 a été
atteint, ce qui ne veut pas dire
que tout va bien », a rappelé
Bernard Dupont, directeur général du Centre hospitalier régional
universitaire. Le déficit (NDLR :
24 millions d’€ en 2015 rapportés à un budget de 650 millions
d’€) « a été réduit avec le soutien
de la puissance publique »
(18 millions d’euros ) : « Et le
projet de budget 2016 doit prévoir d’autres économies », a t-il
poursuivi. Parce que la demande
d’investissement est constante,
« il faut donc accélérer le rythme
des restructurations ». 2016
verra aussi l’installation d’un plateau ambulatoire dans le bâtiment des spécialités Philippe
Canton, l’ambulatoire restant un
des axes forts. Le lien entre
médecine libérale et hôpital va se
renforcer avec l’envoi direct et
sécurisé des comptes rendus
hospitaliers aux généralistes. De
l’importante opération de réorganisation menée l’an dernier dans
le transport des malades, opération qui a fait grincer bien des
dents, Bernard Dupont a souhaité « tirer une leçon : ne jamais
céder sur l’essentiel : la qualité
du service aux malades ».

