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Communiqué)de)Presse)

Toulouse,!le!1er!avril!2019!
!

Digital)113)annonce)deux)nouvelles)labellisations))
au)Pass)French)Tech))

!
Digital) 113,) le) grand) cluster) des) entreprises) du) numérique) en) Occitanie) @) opérateur))
du) Pass) French) Tech) pour) la) French) Tech) Toulouse) @) continue) d’assurer) son) rôle))
de)«!détecteur)de)pépites!»))auprès)de)la)French)Tech)et)annonce)ainsi)une)nouvelle)vague)
de)labellisations)au)Pass)French)Tech!:))
)

•! Iterop))(logiciel)en)ligne)de)Buisness)Process)Management))
entreprise) toulousaine) adhérente) à) Digital) 113) devient)
lauréate)du)Pass)French)Tech)et)rejoint)ainsi)le)club)fermé)
des)entreprises)innovantes)en)hyper@croissance!;))

)
•! Naïo)Technologie)(spécialiste)en)robotique)agricole))quant)à)

lui)continue)son)ascension)et)obtient)le)renouvellement)de)
son)Pass.)
)

)
)
)
Iterop!commence!l’année!2019!en!fanfare!et!ne!compte!pas!s’arrêter!là...!!!Après!une!

vague!de!recrutements!ainsi!qu’un!déménagement!sur!le!mois!de!
janvier,!!la!société!toulousaine!continue!sur!sa!lancée!et!remporte!
dans!la!foulée!le!Prix!National!des!Bonnes!Pratiques!en!Entreprise!en!
février!2019.!!
C’est! donc! avec! un! étonnement!modéré! que! l’entreprise! s’est! vue!
attribuer!le!Pass!French,!graal!de!toute!société!en!hyperNcroissance,!
lors!du!dernier!comité!de!sélection.!!
!

!
!

!
!
Un!an!et!demi!après! l’obtention!du!Pass!French!Tech,! la!
startup!toulousaine!spécialisée!dans!la!robotique!agricole!
démontre!à!nouveau!son!hyperNcroissance!en!obtenant!la!
relabellisation!au!Pass.!!
!

!
)
)
)
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À)propos)de)Digital)113)

Le!Cluster!Digital!113!est!né!de!la!fusion,!le!1er!janvier!2019,!de!DigitalPlace!et!FrenchSouth.digital,!
les!clusters!numériques!d’Occitanie,!implantés!respectivement!à!Toulouse!et!Montpellier.!En!
fusionnant,!les!deux!acteurs!rassemblent!leurs!dynamiques,!leurs!ambitions!et!leurs!compétences!
en!matière!d’animation!de!la!filière!numérique!régionale.!!
Les!axes!stratégiques!du!Grand!Cluster!sont!les!suivants!:!!
N!Innovation!et!Transformation,!
N!Business!et!Croissance,!
N!Stratégie!et!Financement,!!
N!Recrutement!et!Diversité́,!
N!International.!
Ils!sont!déclinés!en!4!grands!types!d’actions!:!animations,!projets,!événements!et!services.!!
Digital!113!qui!représentera!en!2019!plus!de!400!entreprises!et!plus!de!17!000!emplois,!répartis!sur!
13!départements,!est!l’un!des!plus!importants!clusters!de!France.!Cette!année,!Digital!113!s’appuie!
sur!un!budget!de!fonctionnement!de!plus!d’1!million!d’euros.!!
Daniel!Benchimol!et!Pierre!Deniset!sont!les!coNprésidents!de!Digital!113.!!
Pour%en%savoir%plus%:%https://www.digital113.fr%!
)
À)propos)de)French)Tech)Toulouse!
L’aire! urbaine! toulousaine,! constituée! du! territoire! de! Toulouse!Métropole! et! du! Sicoval,! a! été!
labellisée! «!French! Tech!»! en! novembre! 2014.! Cette! labellisation! reflète! l’engagement! de!
l’écosystème!du!numérique,!constitué!d’acteurs!publics!et!privés!dont!de!nombreux!entrepreneurs!
fortement!engagés!en! faveur!du!développement!des! startups,! avec!3! actions!majeures!:! fédérer,!
accélérer!et!faire!rayonner.!C’est!dans!ce!cadre!que!le!PASS!French!Tech!a!été!décliné!sur!Toulouse!
dès!le!printemps!2015.!!
)
À)propos)de)Iterop)
Depuis! 2013,! Iterop! développe! et! commercialise! une! plateforme! BPM! (Business! Process!
Management)!entièrement!en!SaaS!(100%!web).!L’idée!est!de!proposer!aux!entreprises!une!solution!
qui! permet! de! concevoir! des! applications! métiers! sur! mesure! et! avec! peu! de! compétences!
informatiques.!L’entreprise!a!été!fondée!par!Aurélien!Codet!de!Boisse!et!Nicolas!BoisselNDallier,!tous!
les!deux!docteurs!de!l’École!des!Mines!d’Albi.!Au!fil!des!années,!Iterop!a!réussi!à!se!faire!une!place!
sur!le!marché!français!des!solutions!BPM!innovantes.!Pour!rappel,!en!2017,!Iterop!avait!déjà!réalisé!
une!première!levée!de!fonds!auprès!d’un!investisseur!privé.!
)
À)propos)de)Naïo)Technologies)
Créée!en!2011!par!Aymeric!Barthes!et!Gaëtan!Séverac,!ingénieurs!en!robotique,!Naïo!Technologies!
est!une!entreprise!Agtech!basée!à!Toulouse!qui!conçoit,! fabrique!et! commercialise!des!solutions!!
de!robotiques!agricoles!coNconstruites!avec!les!agriculteurs.!Respectueux!à!la!fois!des!hommes!et!de!
l’environnement,!ces!robots!de!désherbage!permettent!de!pallier!notamment!le!manque!de!main!
d’œuvre!agricole,!de!réduire!la!pénibilité!liée!à!certains!travaux!agricoles!et!de!limiter!le!recours!aux!
intrants.!
A!ce!jour,!près!de!150!robots!sont!en!circulation!dans!le!monde,!qu’il!s’agisse!de!Oz,!destiné!aux!
maraîchers!diversifiés,!Dino!pour!le!désherbage!des!légumes!en!planches!ou!Ted,!pour!la!viticulture.!
Au! premier! trimestre! 2019,! Naïo! Technologies! comptait! 50! salariés! pour! un! chiffre! d’affaires!!
de!2,1!millions!d’euros!en!2018.!
!
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Anne!Kassubeck,!Attachée!de!presse!
06!86!99!53!26!
anne.kassubeck@digital113.fr!
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LA RECONNAISSANCE VOCALE COMME AIDE AU DIAGNOSTIC NEUROPSYCHOLOGIQUE 
   

-  
 
 

 
 
Les plaintes cognitives sont fréquemment rapportées par les patients en rémission ou traités au long cours avec 

des thérapeutiques anti-cancéreuses ciblées, regroupées sous le terme de chemobrain. Elles paraissent le plus souvent 
discrètes mais sont invalidantes dans la vie courante ou lors de la reprise professionnelle, constituant ce que l’on appelle 
un « handicap invisible » mais pourtant bien réel pour les patients. Leur mise en évidence nécessite un bilan 
orthophonique ou neuropsychologique, dont la sensibilité peut être grandement améliorée : par l’obtention des temps 
de réaction des patients lors de la réalisation de tâches, ou par une analyse plus qualitative des résultats, obtenue grâce 
à la combinaison de l’enregistrement des réponses lors de passation informatisée et à l’utilisation de la reconnaissance 
vocale pour effectuer un traitement automatisé et plus précis des réponses enregistrées. 
 

Au sein de l’INSERM (unité ToNIC), des travaux de neuropsycholinguistique ont été menés de longue date afin 
d’explorer l’organisation du langage et des fonctions exécutives chez des patients cérébrolésés et des sujets sainsi. Ces 
publications ont montré la richesse des informations fournies par ces tâches linguistiques mais aussi la lourdeur de la 
passation nécessitant un traitement long et fastidieux des réponses fournies par les sujets. Un partenariat entre 
l’INSERM et l’IRIT (équipe Samova, spécialisée en reconnaissance vocale), a regroupé les équipes médicales, de 
linguistes et de chercheurs en reconnaissance vocale. En 2013, cette rencontre a ainsi permis d’envisager un traitement 
informatisé des réponses enregistrées lors des passations, ce qui a amené à un premier développement logiciel (Evolex 
V1) et une étude de faisabilité sur la tâche d’évocation lexicale, puis de deux nouvelles tâches linguistiques : la 
dénomination d’images et la génération verbale sémantique.  
 

La somme des données et la complexité des processus lexicaux et sémantiques mis en jeu sont devenues 
difficiles à gérer du fait de l’absence d’outils spécifiques pour la gestion des comptes. Il était donc nécessaire pour les 
équipes académiques de se tourner vers un éditeur de logiciel afin de bénéficier de tous les outils nécessaires à 
l’ouverture, la fermeture, la gestion des comptes utilisateur, ainsi que la gestion des enregistrements par groupes. 
COVIRTUA Healthcare, dont le logiciel de rééducation des fonctions exécutives est utilisé au CHU de Toulouse, s’est 
révélé être un partenaire tout à fait naturel qui pourrait enrichir sa gamme dans le domaine de l’évaluation du langage 
et des fonctions exécutives. En impliquant ce partenaire privé, le présent projet Evolex V2 vise à amener sa première 
version au niveau supérieur, c’est-à-dire à une version qui pourrait être utilisée à grande échelle, puis à être 
commercialisée.  
 

Il s'agira dans le cadre de ce projet de développer une solution logicielle au sein de l’environnement COVIRTUA 
Cognition qui permette, chez des patients ou sujets sains :  
- d’enregistrer les passations  
- de visualiser la transcription automatique des réponses verbalisées  
- de présenter ces résultats ou de les exporter  
Enfin, la validation de l’outil Evolex V2 sera confiée à des utilisateurs « tests » pour être expérimentée en situation dite 
écologique, c’est-à-dire en conditions réelles d’application. 
 
Le potentiel applicatif de ce projet et son transfert rapide en recherche clinique en oncologie couvrira de nombreuses 
autres disciplines (neurologie, gériatrie, médecine physique et de réadaptation, neuropédiatrie, etc.).  
  

https://www.chu-toulouse.fr/
http://www.univ-tlse3.fr/
https://www.chu-toulouse.fr/-institut-des-handicaps-neurologiques-
https://www.irit.fr/
http://www.inserm.fr
http://www.covirtua.com


 
 

 

 

Ce projet s'inscrit dans la Fédération Hospitalo-Universitaire (FHU) des Handicaps Cognitifs, Psychiques et Sensoriels 
(HoPeS) qui réunit des acteurs du CHU de Toulouse (Institut des Handicaps Neurologiques, Psychiatriques et Sensoriels), 
de l’université de Toulouse et des instituts de recherche (Inserm, CNRS). L’ensemble des partenaires académiques de 
ce projet appartient à la FHU HoPeS, ce qui témoigne de leur implication et de leur volonté forte de développer des 
projets de recherche multidisciplinaires en lien avec les partenaires privés, et dont les retombées chez les patients 
doivent être rapides. Le projet Evolex 2 représente l’étape nécessaire et indispensable pour optimiser et valider 
l'utilisation d’un logiciel adapté à une pratique clinique et de recherche et permettant l’administration de tâches 
neuropsycholinguistiques à des sujets présentant un dysfonctionnement cognitif parfois léger tel qu’un chemobrain.  
 
Afin de s’adapter aux besoins spécifiques de ces patients et de leurs soignants, ce projet impliquera à la fois des 
chercheurs en informatique (J. Pinquier, J. Farinas), en neuro- et psycholinguistique (P. Peran, M. Jucla), et des cliniciens 
spécialistes de la prise en charge de ces troubles (Pr X. de Boissezon, L. Danet, Pr A. Laprie, actuellement responsable 
scientifique à Toulouse d’un projet d’envergure nationale qui s’intéresse à cette problématique des 
dysfonctionnements cognitifs chez l’enfant et chez l’adulte à la suite d’un traitement anti-cancer).  
 

i Cardebat 1990, Peran et de Boissezon 2005-2007, Cardebat 2003  

                                                           


