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Janua, 12 ans, adopte Reador
PRO-FUSION. La sophipolitaine SemanticExperts, mieux 
(re)connue sous l’appellation reador.net, rejoint la trousse  
à outils numériques de Pascal Flamand.

Boogi secoue l’offre  
de mobilité azuréenne
MULTIMODAL. L’application exploite l’open data de la Métropole 
pour allier covoiturage et transports publics.

L’intégration s’est faite en avril 
dernier : Janua, spécialiste du 
logiciel métier, de la sécurité et  de 
l’open source, étoffe ses services 
avec l’arrivée de l’expertise Rea-
dor, marque fondée en 2013 par 
Christophe Desclaux et incubée à 
PACA-Est. Reador.net, c’est le 
balai du web, qui traque les mots-
clefs, les hashtags, les gazouil-
leurs de Twitter pour analyser en 
temps réel les flux générés par les 
réseaux sociaux. Une plongée 
dans les entrailles du web qui re-
quiert un sacré talent en termes 
de sémantique, histoire de ne rien 
laisser au hasard de la toile... Tout 
est scruté, jusqu’aux émotions 

suscitées. Tirer la substantifique 
moelle de nos divins réseaux, un 
plus pour Pascal Flamand, fonda-
teur de Janua (Sophia) : «et sur-
tout une approche différente pour 
des marchés différents.» Sans 
doute la raison pour laquelle les 
deux entités continueront leur 
chemin en commun mais sous des 
appellations et des raisons so-
ciales bien distinctes. Et si côté 
SemanticExperts de la force, Pas-
cal Flamand est désormais pré-
sident, Christophe Desclaux reste 
à bord en qualité de directeur de 
la R&D. Pour autant, les techno-
logies apportées par Reador se-
ront bel et bien acoquinées au 

logiciel Jaguards, outil de gestion 
de crise made in Janua. A la clef, 
une récupération en temps réel 
des posts et des tweets et/ou des 
images Periscope géolocalisés lors 
d’un événement donné, pour un 
reporting ciblé et sans faille. «L’ob-
jectif affiché de ce rachat est bien de 
déployer plus largement la fouille 
des réseaux sociaux et l’analyse 
sémantique des data lake (les fa-
meux «lacs de données») dans des 
logiciels métiers et des cas d’usage 
particuliers, en direct ou en marque 
blanche, et de capitaliser sur l’expé-
r ience de SemanticExperts», 
conclut Pascal Flamand. IA

Jules Berthelot @julesberthelot  
Entre 1970 et 2012, la Terre a perdu plus 
de la moitié de ses animaux vertébrés (et 
ça continue) http://huff.to/2eTODFS  
#WWF #animaux

Annick Davignon @annick_davignon 
28% des français interrogés font 
confiance aux #reseauxsociaux car 84% 
pensent qu’ils utilisent leurs données 
personnelles via @BlogModerateur

Homer D. @fligoupier  
Est-ce que quelqu’un a émis l’hypothèse 
que les boulangers nous arnaquent 
depuis 20 ans et que Copé est en réalité 
un lanceur d’alerte ?

C’est armé d’un slogan 
bien senti («Check your 
Boogi») que la startup 
azuréenne Instant Sys-

tem vient de lancer à Nice son 
application de covoiturage. Une 
de plus diront les esprits chagrins. 
A la différence que Boogi fait le 
pari de l’intermodalité. Un parte-
nariat avec la Métropole Nice Côte 
d’Azur lui permet d’exploiter les 
data de Ligne d’Azur : horaires des 
tramways et bus, disponibilité des 
vélos et autos bleus ainsi que l’état 
du trafic en temps réel. Les utili-
sateurs de l’application peuvent 
ainsi combiner les modes de dé-
placement. «Boogi trace la pers-
pective de ce que sera le métier de 
transporteur public dans un futur 
proche, souligne Philippe Pradal, 
maire de Nice. Le covoiturage doit 
permettre une meilleure utilisation 
des transports en commun et ainsi 
favoriser l’intermodalité.»

Disponible en téléchargement 
gratuit, ce service de covoiturage 
en temps réel ou planifié est «une 
solution aux problématiques de 
pollution, de stationnement et de 
congestion» selon Yann Hervouet, 

président d’Instant System. Boogi 
met également à disposition des 
utilisateurs les horaires des TER, 
en attendant d’autres lignes côté 
Cannes, Grasse et Sophia. «L’ob-
jectif est d’aboutir à une solution 
complète de mobilité dans le 06» 
annonce Philippe Grand, direc-
teur de Boogi. Instant System a 
mis à contribution d’autres star-
tups azuréennes : Beepers pour un 
volet covoiturage événementiel, 
et DataMoove pour l’approche 
touristique. La fonction de covoi-
turage sera gratuite «au moins 
jusqu’à la fin d’année» pour assu-
rer une masse critique d’utilisa-
teurs avant la mise en place d’un 
système de portefeuille électro-
nique.

Les entreprises aussi
Boogi n’en est pas à son coup d’es-
sai. Le service a été adopté par la 
Métropole de Bordeaux en sep-
tembre et compte à ce jour «plus 
de 1.000 utilisateurs inscrits» selon 
Philippe Grand. Instant System, 
qui emploie 15 salariés à Sophia 
et à Nice, a également développé 
une version de son application 
à destination des entreprises. 
Environ 4.500 salariés de Thales, 
Dassault, Aéroport de Bordeaux, 
Sabena et Stelia en profitent dé-
jà, en attendant d’autres sociétés  
du 06 avec lesquelles la startup est 
déjà en discussion.  

PIERRE-OLIVIER BURDIN Au côté de Yann Hervouet, fondateur d’Instant System, Philippe Pradal, maire de Nice, check son Boogi.

TWEETS WEEK

UN COMPLÉMENT À 
L’OFFRE TRANSPORTS 
ET MOBILITÉ  
DE LA MÉTROPOLE 
NICE CÔTE D’AZUR.

  TECH NEWS
L’AS Monaco se lance dans l’e-sport. L’un des meilleurs 
joueurs de l’écurie Epsilon, Nathan «Sneaky» Nayagom, 
représentera cette saison le club de football dans les 
tournois professionnels du jeu vidéo FIFA. 

Telecom Valley organise le 22 décembre à Sophia  (18h 
au Business Pôle) une conférence sur la cyber sécurité.  
Au menu : un éclairage sur les avancées et l’avenir de ce 
secteur au cœur des préoccupations des entreprises. 
Risk Attitude (Sophia) vient de mettre en ligne Risk@lertes, 
une application grand public pour la gestion des risques 
(incendie, séisme, pollution, inondation…). La plateforme 
permet de géolocaliser le danger via un emoji et de passer 
des appels d’urgence. 

Myxyty et Rifft, deux sociétés sophipolitaines membres 
du Pôle SCS, ont été primées au concours CES innovation 
Awards. Elles feront partie des 25 frenchies invités 
d’honneur au prochain CES Las Vegas en janvier. 

Gérontechnologie, l’avenir de Nice ? Le 27 Delvalle 
accueillera l’assemblée annuelle de l’académie dédiée 
et plusieurs sessions d’enseignement autour de cette 
discipline qui met l’innovation au service des personnes 
vieillissantes ou en situation de handicap.
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