Amiral Technologies Lauréat 2019 de la 21ème édition
du Concours d’Innovation i-Lab.
Paris, le 16 Juillet 2019 - La start-up Deep Tech Amiral Technologies annonce faire partie des
75 lauréats de la 21ème édition du concours d’innovation i-Lab. Créé en 1999, le concours iLab organisé par le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation en partenariat avec Bpifrance récompense l’esprit d’entreprendre. Le but est de
détecter puis mettre en avant des projets basés sur des technologies innovantes afin de les
accompagner mais aussi de soutenir financièrement leur développement.
Nous nous réjouissons du fait que le projet d’Amiral Technologies ait été l’un de ceux qui ont
le plus attiré l’attention du jury national d’experts. Nous avons été élu parmi les 468
candidatures de cette 21ème édition et faisons donc partie des 75 meilleures spin-offs
innovantes de la deeptech française.
Les prix ont été décernés en présence de Madame la Ministre Frédérique Vidal ainsi que
d’autres membres du gouvernement le 4 juillet au New Cap Center à Paris.

A propos d’Amiral Technologies :
Amiral Technologies est une spin-off du CNRS, spécialisée dans l’Intelligence Artificielle appliquée à la
maintenance prédictive industrielle. Notre innovation de rupture permet l’extraction d’indicateurs de
santé machine très discriminants à partir de toute série temporelle ou signal transitoire (signal

électrique, température, humidité, vibration, …) pour une large gamme d’équipements. Nos
méthodes innovantes d’apprentissage supervisé et non supervisé combinées avec ces indicateurs
permettent l’élaboration rapide de modèles prédictifs avec une précision et performance inégalées.
Amiral Technologies est lauréat du Digital Industry Award (organisé par ATOS et Siemens) et du
Digital Industry Program (organisé par General Electric et NUMA) et classé dans les top 500 startup
DeepTech mondialement par le programme Hello Tomorrow.

Contact : katia.hilal@amiraltechnologies.com (CEO et Co-Fondatrice)
Suivez notre actualité sur Twitter et LinkedIn.
Pour plus d’informations sur Amiral Technologies : www.amiraltechnologies.com

