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SMALL DATA : MYDATAMODELS LEVE 3 MILLIONS D’EUROS 

Le spécialiste de l’Intelligence Artificielle (IA) MyDataModels réalise une levée de 3M€ 
en post-seed auprès de grands investisseurs privés. Cette levée fait suite à la série seed de 
2.5M€ réalisée en décembre 2020, auprès des fonds de Speedinvest, Earlybird et Région 
Sud Investissement (RSI). 

A la différence du big data, il est encore possible de créer des leaders mondiaux sur le small 
data –les données critiques, à forte valeur ajoutée, financières, de santé, qui existent en plus 
petit nombre. C’est l’ambition de la société française MyDataModels, qui est en train de 
révolutionner l’usage de la data, dont les chefs d’entreprise considèrent encore à 85% que 
son usage est coûteux et ses résultats peu satisfaisants.  

« MyDataModels est l’anti-usine à gaz tant redoutée par les chefs d’entreprise », explique 
Mathieu Zamanian, le CEO de la société, « c’est l’alliance d’un moteur ultrasophistiqué de 
génération de modèles mathématiques basée sur de l’IA, avec une utilisation ultrasimple et 
quotidienne par les équipes métiers ».  

Les usages ? « De la détection des menaces sous-marines dans les sonars de Thales à 
l’optimisation des stocks du marché de Rungis, tous les secteurs sont impactés par notre 
innovation » ajoute-t-il. 

Les investisseurs ? Réunis par le président d’LM Invest France, Hugues Le Maire 
(actionnaire et membre du board), ils sont convaincus que nous n’en sommes qu’aux 
balbutiements de l’usage de la data. Pour Charles Beigbeder, dont la holding personnelle 
Gravitation a pris part à cette levée de fonds, « les développements de MyDataModels 
dans l’intelligence artificielle contribuent à l’excellente technologique française 
qu’accompagne notre groupe Audacia ». Pour Laurent Dassault, « ce sont les travaux 
réalisés en partenariat avec Thales qui sont très intéressants, MyDataModels a vocation à 
travailler avec les grands industriels dans le domaine de l’IA ».   

Créée en 2018, la société MyDataModels est un deeptech française proposant des solutions 
innovantes sous forme SaaS en B2B. La trentaine de salariés que compte la société est 
dirigée par Mathieu Zamanian, qui partage son temps entre Paris, où sont basées les 
équipes commerciales, et Sophia Antipolis, où sont basées les équipes de recherche. « Les 
montants levés sont significatifs pour une levée post seed. Les fonds mobilisés vont servir 
au déploiement de notre stratégie commerciale afin d’arriver solides à la prochaine étape de 
la série A ».  

Pour plus d’informations : https://www.mydatamodels.com 
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