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COMMENT L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE TRANSFORME LES ENTREPRISES

 80% des entreprises penses que l’IA augmente la productivité des 

collaborateurs

 La donnée est le pétrole de cette nouvelle révolution industrielle

o Plus de données

o Un stockage moins cher

o Une puissance de calcul décuplée

 Appréhender les volumes grâce aux algorithmes de Machine 

Learning qui mettent en évidence des liens complexes permettant 

d’optimiser les processus
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A quels principaux enjeux nous faisons face?

#1 
Gagner du 

temps

Ciblez les comptes avec la 
meilleure probabilité de 

succès

#2 
Augmenter la 

conversion

Utilisez les signaux 
d’affaires pour 

personnaliser votre 
message

#3
Raccourcir

le cycle de vente

Bénéficiez des alertes 
temps réel pour engager

la relation au bon 
moment
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PREDICT UNE SOLUTION POUR ACCOMPAGNER VOTRE STRATÉGIE ABM

 Automatiser l’identification de vos 

cibles et de leur potentiel grâce à 

l’analyse prédictive

 Engager une relation personnalisée 

grâce aux signaux d’affaires

 Être à l’écoute des signaux d’affaires 

de l’écosystème de vos clients 

Identifier les 
sociétés 

cibles

Engager une relation 
à travers une 

campagne 
personnalisée

Bâtir une relation durable 
pour identifier des 

extensions
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QUELLE EST NOTRE
RECETTE ?
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On Boarding des données 
Client
Import du référentiel client ou 
connexion au CRM

Définition Automatique de 
Territoire
Scoring dynamique des 
entreprises similaires

Active Learning
Evolution automatique des paramètres de 

scoring à l’apprentissage

1

Profiling Client Type (PCI)
Analyse automatique des 
critères et signaux d’affaires 
influents

Export & Web2Lead
Liste de contacts > import MAP

Comptes chaud > import CRM

Scoring Predictif
Classement des comptes par scores de 

conversion

PREDICT

PREDICT : Comment ça marche ?

Engagement
Notifications temps réel

Personnalisation du message

Evolution permanente du 
périmètre marché

2
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ICP : PROFIL DU CLIENT IDÉAL

 Le profil du client idéal est la représentation des variables 

les plus clivantes qui permettent de séparer une population 

appétante de celle qui ne l’est pas

 L’algorithme prédictif teste un grand nombre de 

combinaisons et compare chaque modèle aux échantillons 

pour garder la moyenne des meilleurs

 Le profil dépend de la population a départager, il peut s’agir du profil du 

prospect idéal, du client a migrer idéal, etc.
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MACHINE LEARNING VS STATISTIQUES
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Statistiques

utiles pour résumer, donner une 

tendance, gérer des cas simples;

Les mises à jours sont peu suivie

Moyenne(CA) = X M€

Moyenne(eff) = Y effectifs

Effectifs
Société

CA

Positifs
Négatifs
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MACHINE LEARNING VS STATISTIQUES
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Positifs
Négatifs Société

CA

Machine Learning

utile pour des problèmes plus 

complexes, plus précis;

Capacité à s’adapter sans le poids 

de l’historique

P(Positif) = f(firmographique, 

actus, …)

Effectifs
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PREDICT DANS L’ÉCOSYSTÈME DES SOLUTIONS D’ENTREPRISES

CRM
MARKETING 

AUTOMATION 
PLATFORM

PREDICTCLIENTS

PROSPECTS

LEADS

BEHAVIOR SCORE

BASES METIER

V
A

R
IA

B
LES

ECHECS



16

L’ANALYSE DES DONNÉES AU CŒUR DE NOTRE MÉTIER

 Le Data Mining ou l’exploitation et la structuration des sources disponibles permet 

de préciser le contexte société

 Le double enjeu pour les modèles prédictifs porte sur la précision et l’exhaustivité

o Pose la question de la qualité initiale de la source

o De sa complétude et de sa fraîcheur

 Les outils utilisés

o Traitement automatique du langage

o Machine Learning et pattern

o Deep learning…

 Nos sources

o Presse, blog, site société, Open Data (INPI), data provider
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LES MARQUES DANS 
PREDICT
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LES MARQUES EXPOSÉES PAR L’INPI

 Une marque

o Un ou plusieurs SIREN

o Une forme textuelle

o Une image (optionnelle)

o Une classification par type de produit (NICE)

 Volumes

o > 500 000 marques actives exploitables

o > 2,5 M de marques déposées
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1ER USAGE : RECONNAISSANCE DES SOCIÉTÉS

 Reconnaitre une société dans un corpus est l’un des enjeux majeur de Sparklane

 Les marques contribuent à cette identification

 Elles complètent la raison sociale

 L’une des principales sources sont les médias et l’exposition des marques y est très 

forte

 Il permet aussi de retrouver des sociétés radiées via les marques expirées

 Les marques ont l’avantage d’être moins ambigües que les raisons sociales

o La quasi-totalité des marques est partagées par moins de 5 entreprises
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2ÈME USAGE : RAPPROCHEMENT PAR SIMILARITÉ

 Au travers de la classification NICE, il est possible de rapprocher deux sociétés 

protégeant un produit sur la même classe voir sur les mêmes produits

 La similarité est le fruit de plusieurs axes croisées (taille de l’entreprise, 

ancienneté, activité, etc.)

 La justesse des attributs est importante, le code NICE est très 

juste mais parfois large. Il peut compléter le code NAF qui est 

le fruit de l’INSEE et non de l’entreprise et qui peut être obsolète 

depuis la création de l’entreprise
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3ÈME USAGE : DÉCRIRE L’ENVIRONNEMENT DE L’ENTREPRISE

 Connaitre une société, c’est comprendre et connaître ses produits et ses défis

 Les marques sont autant de points d’entrée dans l’entreprise

 Les logos des marques aident à contextualiser une entreprise car ils sont le 

vecteur premier de communication d’une entreprise

 Les marques peuvent nous aider à identifier les sites web 

reliés à des sociétés et compléter ainsi la connaissance société
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A VENIR

 L’extension à l’international nous amène à collecter des données chez d’autres 

organismes équivalent à l’INPI

 L’analyse des données de World Intellectual Property Organization (WIPO) est déjà 

en cours

 Le lien avec les entreprises est plus complexe 

(car pas d’identification unique, uniquement une 

raison sociale)
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