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MyDataModels lève 2,5 millions d’euros pour soutenir 
 sa forte croissance à l’international 

  
● MyDataModels annonce une levée de fonds en seed de 2,5 millions 
d’euros auprès de Speedinvest, Earlybird et Région Sud Investissement. 

  
● Cette levée de capitaux, clôturée durant la crise sanitaire, va permettre à 

l’entreprise de financer sa croissance et d’étoffer ses équipes en vue de 
soutenir d’ambitieux objectifs commerciaux. 

 
● Avec ce nouveau tour de table, MyDataModels ambitionne de 

démocratiser sa plateforme d’analyse prédictive TADA auprès de tous les 
professionnels (Grands groupes, PME et TPE). 

 
 
Paris, le 9 décembre 2020 – MyDataModels, startup française spécialisée en IA 
qui propose une plateforme d’analyse prédictive basée sur des technologies de 
Machine Learning avancées, annonce une levée de fonds à hauteur de 2,5 millions 
d’euros en seed. Ce tour de table, clôturé durant la crise sanitaire, est mené par 
Speedinvest avec la participation de Earlybird, investisseur historique de 
MyDataModels, et Région Sud Investissement. Ce nouveau financement va 
permettre à MyDataModels de soutenir sa forte croissance et l’expansion de ses 
activités sur de nouveaux marchés ainsi que de poursuivre sa stratégie de 
développement commercial tout en renforçant ses effectifs. 
  
MyDataModels : capitaliser sur l’IA et le Machine Learning pour prendre des 
décisions stratégiques 
  
Fondée en 2018 par Alain Blancquart et Denis Bastiment, l’entreprise ambitionne 
de rendre accessibles à tous, les capacités d’Intelligence Artificielle et de Machine 
Learning. Après plusieurs années de développement, MyDataModels propose, 
TADA, une plateforme d’analyse prédictive. À partir de petits jeux de données, la 
plateforme fournit une analyse précise pour permettre aux entreprises de 
comprendre, prédire et prendre des décisions stratégiques. Elle permet ainsi à 
des professionnels sans connaissance particulière en intelligence artificielle 
d'optimiser leur activité. Fort de son succès, MyDataModels accompagne déjà de 
grandes entreprises dans les domaines de la santé et de l’industrie comme Sanofi 
ou encore Thales. 
  
« Nous sommes enthousiastes à l’idée de porter toujours plus loin notre ambition 
de démocratiser l’accès à l’Intelligence Artificielle, pour tous. Cette nouvelle levée 
de fonds va nous permettre de renforcer notre positionnement auprès des 
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grands groupes que nous accompagnons et par la même occasion soutenir 
notre croissance auprès des plus petites et moyennes entreprises. Les 
professionnels doivent prendre conscience de la puissance apportée par une 
analyse précise de leurs données et notamment des plus petites d’entre-elles. 
Nous sommes impatients de collaborer avec Speedinvest, qui nous accompagne 
notamment sur les aspects liés au développement commercial en France, et à 
l’international. » exprime Alain Blancquart, CEO de MyDataModels. 
 
Démocratiser l’analyse prédictive auprès du plus grand nombre 
 
Avec ce tour de financement, MyDataModels ambitionne d’accélérer sa stratégie 
de commercialisation pour opérer sur de nouveaux marchés, en France et à 
l’international. L’opportunité également de renforcer sa croissance par 
l’accroissement de ses effectifs et le développement de son département 
marketing. Si aujourd’hui la plateforme TADA est davantage utilisée par les 
grands groupes, l’ambition de MyDataModels est de s’adresser à tout type 
d’entreprise, dont les PME et les TPE, sur tous les marchés. 
 
« Nous sommes enthousiastes à l’idée d’accompagner la croissance et le 
développement de MyDataModels en France et à l’étranger. Leur technologie 
permet ainsi de construire des modèles de Machine Learning basés sur des 
ensembles de données limités, les entreprises peuvent donc capitaliser sur la 
valeur des Small Data, peu importe l’environnement dans lequel elles évoluent. 
MyDataModels propose une solution clé en main pour toutes les entreprises et 
les professionnels qui souhaitent implémenter de l’IA quotidiennement sans 
connaissance particulière en Machine Learning. », indique Rick Hao, Principal 
chez Speedinvest. 
 
« MyDataModels propose une technologie qui s’adapte en fonction des besoins 
des entreprises ainsi que de leur environnement technologique, ce qui permet 
un éventail important de nouvelles applications d’IA embarquées. C’est 
également une opportunité de croissance incroyable pour MyDataModels qui 
peut ainsi toucher de nombreuses autres activités. », explique André Retterath, 
Principal chez Earlybird. 
  

______________________________________ 
 
À propos de MyDataModels 
MyDataModels a été fondée en mars 2018 et développe TADA, une plateforme analytique 
basée sur l'intelligence artificielle et la modélisation prédictive. Facile à utiliser et délivrant 
des modèles interprétables et compréhensibles, TADA aide les professionnels à analyser 
leurs données et prendre des décisions stratégiques. À ce titre, la technologie 
MyDataModels est la solution privilégiée pour les secteurs de la santé, la recherche, 
l'industrie et les systèmes embarqués. MyDataModels est basée en France et emploie 30 
personnes. Pour en savoir plus : www.mydatamodels.com 
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À propos de Speedinvest 
Speedinvest est un fonds de capital-risque européen doté d'un actif total de plus de 400 
millions d'euros. L’entreprise dispose de bureaux à Londres, Berlin, Vienne, Munich, San 
Francisco et Paris. À travers une structure d’investissements organisée par secteur et 40 
investisseurs expérimentés, Speedinvest finance des startups technologiques au stade 
d’amorçage dans les domaines suivants : Fintech, Deep Tech, Marketplaces, Industrie 
Tech, Digital Health et Consumer Tech. Le fonds déploie un vaste réseau mondial et une 
équipe dédiée de plus de 20 experts internes qui accompagnent plus de 170 sociétés de 
son portefeuille, notamment dans le cadre de leur expansion sur le marché américain. 
Pour en savoir plus : www.speedinvest.com 
  
À propos de Earlybird 
Earlybird est un fonds de capital-risque axé sur les entreprises technologiques 
européennes. Fondée en 1997, Earlybird investit dans toutes les phases de croissance et 
de développement des entreprises. Parmi les investisseurs en capital-risque les plus 
expérimentés d'Europe, Earlybird propose aux sociétés de son portefeuille non seulement 
des ressources financières, mais également un soutien stratégique et opérationnel, ainsi 
qu'un accès à un réseau international et aux marchés de capitaux. Earlybird gère 3 familles 
de fonds distincts en Europe : technologies digitales Europe de l'Est, technologies 
digitales Europe de l'Ouest ainsi qu’un fond paneuropéen dédié à la santé. Avec 1,5 milliard 
d'euros sous gestion, sept introductions en bourse et 30 sorties par acquisition, Earlybird 
est un des leaders européens du capital-risque. En savoir plus : www.earlybird.com 
 
À propos de Région Sud Investissement 
Région Sud Investissement est le Fonds de co-investissement régional créé en 2010 par la 
Région Sud pour soutenir l’émergence et le développement des entreprises de croissance 
régionales. Le fonds est un des 13 outils du FIER (Fonds d’Investissement pour les 
Entreprises de la Région) et incarne la nouvelle dynamique que la Région SUD souhaite 
construire avec les entreprises. Le FIER, qui regroupe une palette d’outils adaptés à tous 
les stades de vie de l’entreprise, doit permettre d’ici 3 ans le financement de près de 10 
000 entreprises grâce à la mobilisation de près de 300 M€. Région Sud Investissement, 
dotée à terme de 120 M€, bénéficie du soutien de l’Europe au travers du fonds FEDER à 
hauteur de 42% de ses capacités. Région Sud Investissement est conseillé par Turenne 
Groupe pour la gestion de ses participations, et a également mis en place une activité de 
prêts participatifs pour les TPE/PME régionales, conseillé par SMALT Capital, sur des 
montants entre 15K€ et 200K€. 
 
À propos de Turenne Groupe 
Conseil de Région Sud Investissement pour la gestion de ses participations, Turenne 
Groupe, l’un des leaders du capital investissement en France, accompagne depuis 20 ans 
des entrepreneurs dans leurs projets d’innovation, de développement et de transmission 
de leur société. Acteur indépendant, le groupe gère 1 milliard d’euros au 30 juin 2020. Ses 
équipes, composées de 65 professionnels, dont 49 investisseurs, implantées à Paris, Lille 
(Nord Capital), Lyon, Marseille et Metz, accompagnent 260 chefs d’entreprise, dans les 
secteurs de la santé, de l’hôtellerie, des nouvelles technologies, de la distribution ou des 
services innovants. En tant qu’investisseur engagé, Turenne Groupe accompagne 
activement ses entreprises en portefeuille dans leur démarche RSE. En tant qu’entreprise 
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responsable, il soutient et anime la Fondation pour l’Innovation Thérapeutique Béatrice 
Denys qui récompense les projets les plus aboutis au sein de la recherche médicale 
académique française, ainsi que l’Association Banlieue Sans Frontières en Action (BSFA), 
qui a vocation à améliorer les conditions de vie des habitants de banlieue à travers 
l’insertion professionnelle. Pour en savoir plus : www.turennecapital.com  
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