Amiral Technologies rejoint La Place Stratégique

Grenoble, 12 octobre 2020, Amiral Technologies rejoint huit autres Jeunes Entreprises Stratégiques pour
former la première promotion de La Place Stratégique.
On entend parler sans cesse de souveraineté technologique, La Place Stratégique met en œuvre les moyens
pour en faire une réalité. Conçue pour être un vecteur de croissance puissant, La Place Stratégique est une
association qui propose à de Jeunes Entreprises Stratégiques un dispositif d’aide et d’accompagnement de leur
développement, qui leur permette de maintenir en France l’essentiel de leur valeur stratégique. Grâce à sa raison
d'être, ainsi qu’à la qualité de ses membres fondateurs (Accuracy, Cabinet Jeantet, Arquus, Thales, DGA, l’AID
et la Gendarmerie Nationale), Amiral Technologies se trouve propulsée dans la cour des grands aux côtés de
huit autres pépites françaises que constitue la promotion 2020.
Avec ce label de Jeune Entreprise Stratégique, l’équipe dirigeante d’Amiral Technologies bénéficiera d’un
parcours d’accompagnement opérationnel et personnalisé, soutenu par un écosystème indépendant et équilibré
composé d’intervenants, mentors, investisseurs et d’acteurs étatiques.
Cette opportunité confortera l’ancrage français d’Amiral Technologies tout en lui donnant les moyens pour
soutenir ses ambitions d’un fort déploiement à l’international. La Place Stratégique est un allié de taille qui est
aujourd'hui nécessaire afin de s’armer contre les obstacles imprévus et les nombreux défis d’une forte
croissance.

Commentaire de Simon Gazikian CEO d’Amiral Technologies : “L’autonomie stratégique de notre pays et de
l’Europe est au cœur de la géopolitique actuelle et des rapports de force futurs. Les éléments technologiques
sont de plus en plus les composants essentiels de cette autonomie. La vision des membres fondateurs associée
aux personnalités exceptionnelles à la barre de La Place Stratégique nous ont immédiatement convaincu que
notre participation à cette première promotion était pleinement en phase avec la raison d’être d’Amiral
Technologies.”
Commentaire de Vincent Huver Délégué Général de La Place Stratégique : ‘’Nous sommes ravis
d'accompagner Amiral Technologies dans leur stratégie de croissance et de diversification de marché. Les
succès d’Amiral Technologies sur leurs marchés natifs et leur forte expertise dans le domaine de la maintenance
prédictive en mode aveugle dans les secteurs civil et Défense sont des atouts majeurs pour répondre aux enjeux
stratégiques de demain au niveau Européen et sur la scène internationale. Nous sommes trés heureux
d’accueillir Amiral Technologies au sein de notre première promotion et de les soutenir dans leurs réussites
futures’’
A propos de La Place Stratégique
Conscient des enjeux de souveraineté dans les domaines technologiques et du haut potentiel de certaines
jeunes entreprises nationales, La Place Stratégique a pour ambition de proposer à de Jeunes Entreprises
Stratégiques un dispositif d’aide et d’accompagnement de leur développement, qui vise à leur permettre de
maintenir en France l’essentiel de leur valeur stratégique. Ces jeunes entreprises, sélectionnées à la fois pour
leur potentiel technologique et leurs premiers succès sur leurs marchés natifs, intègrent un parcours

d’accompagnement collectif et individuel. Celui-ci doit leur permettre de développer et déployer avec succès la
dualité de leurs applications technologiques sur le territoire national comme à l’international. Fondée et
co-présidée par Laurent Collet-Billon (ancien Délégué Général de l’Armement) et Frédéric Duponchel (Président
et co-fondateur d’Accuracy), La Place Stratégique est une association loi 1901 parrainée par des membres
étatiques et industriels tel que la DGA, l’AID et la Gendarmerie nationale, THALÈS, ARQUUS et des cabinets tels
qu'ACCURACY et JEANTET. Les opérations de cette dernière sont placées sous la responsabilité de Vincent
Huver, Délégué Général.
www.laplacestrategique.fr
A propos d’Amiral Technologies
Amiral Technologies est une spin-off du CNRS. Son innovation est le fruit de 10 années de recherche
académique en Intelligence Artificielle, Automatique et Théorie du Contrôle. Sa technologie révolutionne le
traitement des données IIoT pour les secteurs industriels critiques, complexes et à forte valeur ajoutée. Au cœur
de son innovation se trouve son algorithme de génération automatique de fonctionnalités pour les séries
temporelles industrielles, quelle que soit leur nature. Cette innovation permet à DiagFit, le logiciel d'Amiral
Technologies, de produire des modèles prédictifs de haute performance capables d’apprendre avec peu ou pas
de données historiques de défaillance. DiagFit répond aux besoins de nos clients industriels, tant à leurs
contextes d’exploitation qu'à leurs équipements spécifiques.
Contact : justine.gazikian@amiraltechnologies.com
www.amiraltechnologies.com

