
Parce que demain, Machine Learning, Data Sciences et Intelligence Artificielle feront partie de la vie de tous, 
MyDataModels, startup française basée à Sophia-Antipolis, se fixe un double objectif : 

• Mettre l’Intelligence Artificielle à la portée de tous, afin que chacun puisse répondre facilement à ses propres 
problématiques professionnelles. 

• Permettre une meilleure diffusion des sciences et des technologies liées aux données.

MyDataModels démocratise l’Intelligence Artificielle
Les recherches fondatrices de MyDataModels sur les algorithmes génétiques et évolutifs ont commencé en 2010. Elles 
avaient pour but d’améliorer la productivité des data scientists lors de la création de modèles prédictifs basés sur des 
Small Data. Finalisé en 2015, ce qui est devenu le coeur de la solution TADA se dote d’une interface accessible à tous, 
sans besoin de recourir à un data scientist. 

Pour développer des solutions accessibles autour de cette Intelligence Artificielle révolutionnaire, Alain Blancquart et 
Denis Bastiment fondent MyDataModels en 2018. Basée à Sophia-Antipolis, la startup accompagnée par l’incubateur 
PACA Est, compte aujourd’hui 30 salariés. En 2019, MyDataModels publie TADA, la première plateforme d’Intelligence 
Artificielle accessible à tous. 

TADA - Une plateforme d’IA pour tous les professionnels
Publiée en 2019, TADA est une plateforme SaaS d’analyse de données basée sur l’Intelligence Artificielle, accessible à 
tous les professionnels. Grâce à TADA, les professionnels peuvent analyser en profondeur leurs données et prendre de 
meilleures décisions, au quotidien :

• Révéler des corrélations inattendues au sein même d’une activité. 
• Percevoir les signaux faibles, essentiels à l’anticipation et à la réussite.  
• Prédire l’évolution d’un phénomène.

Accessible et versatile, TADA s’adapte à un large spectre d’applications, de la médecine à l’industrie en passant par les 
transports et la finance.
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TADA Le coeur technologique : 10 ans d’innovation
La technologie de TADA combine la régression symbolique et la programmation 
évolutive pour créer des expressions mathématiques simples, particulièrement 
efficaces pour la prédiction et/ou la classification rapide. L’algorithme est 
capable de prendre en compte un grand nombre de variables, d’en sélectionner 
automatiquement les plus utiles et de discerner des signaux pertinents sur des gros 
volumes mais aussi sur des volumes de données très faibles, baptisés Small Data. 

Contact presse :  Francine FICHTER - ff@mydatamodels.com   T. +33 (0)6 75 92 10 12



Dossier de presse 

À SAVOIR
Gartner a mené une enquête qui souligne que 23% des entreprises déploient déjà l’apprentissage 
automatique dans leur organisation. Gartner estime que 49% de ses clients le déploieront dans les deux 
prochaines années.

AWARDS
Depuis sa création, MyDataModels a été primée : 

• Lauréat de la 21ème édition du i-Lab organisé par le Ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation & 
BPI France.

• « Innovative SME Digital South » du Pole SCS.
• Sélectionnée par les accélérateurs de LVMH, Thales, Starburst, 

Allianz. MyDataModels démontre l’attractivité et la pertinence de 
sa solution pour tous les corps de métiers.

• La seule startup spécialisée en IA qui a été sélectionnée par le 
programme international Eureka pour développer des solutions 
innovantes en réponse à la pandémie du Covid-19.

• MyDataModels et Crosser, leader de l’analyse intelligente pour 
l’IoT industrielle, déploient ensemble une solution AI Driven pour 
l’amélioration des prédictions, la prévention des défauts et des 
retours dans l’industrie, au niveau local comme à plus grande 
échelle.
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MyDataModels : une vision au service de la technologie
MyDataModels s’engage activement pour une collaboration fructueuse entre l’Intelligence Artificielle et l’humain. 

• En publiant les spécifications de ses modèles,
• En rendant ces modèles complètement transparents 

et utilisables indépendamment de la société,
• En fournissant des explications détaillées des raisons 

pour lesquelles son intelligence artificielle aboutit à un 
résultat,

• En incluant dans le produit des fonctionnalités de 
collaboration et de partage,

• En fournissant également aux data scientists et aux 
informaticiens tous les outils dont ils ont besoin pour 
vérifier les résultats de l’IA et les déployer dans tous les 
environnements possibles comme des pages web ou 
des logiciels embarqués,

• En garantissant la sécurité des données grâce à une 
accréditation HDS et des data centers certifiés ISO 
27001.

MyDataModels remplit sa mission, en développant des produits de data science white box 
(ouverts, transparents et explicables) et en favorisant la diffusion des concepts fondamentaux 
de la data science.


