
Coopérative en ingénierie des connaissances et des données



15 ans de recherche et d’innovation
Une coopérative de recherche et de transfert d’innovation

Mnemotix, en bref



15 ans d’expérience dans la Recherche et l’Innovation
RECHERCHE INDUSTRIE

Ingénierie documentaire 
(UTC, Compiègne)

Sciences de l’information 
(CRRM, Marseille)

Web Mining & Visualisation de l’info
(INA/BNF, Paris)

Ingénierie des connaissances 
(INRIA, Sophia)

Analyse des réseaux sociaux 
(INRIA/Orange Labs, Sophia Antipolis)

2009-2012 : Projet ISICIL
Projet ANR, piloté par INRIA

Création d’une startup en Recherche 
d’info

(Intelligence Process, Marseille)

Développement Web & Multimédia
(Opsomai, Paris) 

Dépôt Légal du Web français
(INA/BNF, Paris)

Consulting High-Tech
(Sogeti/Alten, Sophia)

Orange Portail
(Sophia Antipolis)

1999                          2005       2007    2009                    2012



Un partenariat fondateur

Labélisation « startup INRIA » en 2013
Spin-off WIMMICS (après le projet ISICIL)
▸ Background théorique commun
▸ Méthodologie commune
▸ Projets communs
▸ Volonté commune d’ouvrir les technologies sémantiques



Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC)

Société qui appartient à ses salariés
Technologie qui appartient à la coopérative
Système de collèges pour tisser des partenariats
▸ Collège des clients-bénéficiaires : destiné aux clients, partenaires, institutions
▸ Collège des scientifiques : destiné aux chercheurs, philosophes,…
▸ Collège des partenaires territoriaux : destiné au territoires et collectivités



Consulting et Formation
Modélisation et Développement

Hébergement et Maintenance

Nos Services



Méthodes agiles & Solutions sur-mesure

- Audit des systèmes 
d’informations existants

- Analyse des besoins

- Co-conception

- Ateliers et formations

- AMOA

- Contrat Agile

- Développement agile en cycle de 2 semaines

- Tests et qualification à chaque cycle / Sprint

- Reporting continu en ligne

- Synchronisation collaborative avec le client

- Plate-forme de Bug Tracking

- Open innovation

Cycle de 
développement 

itératif

Cycle de 
développement 

itératif

- Maintenance 
évolutive

- QoS de bout en bout

- Cluster privé et 
sécurisé

- Fault tolerance

- Haute disponibilité

Consulting & Expertise Développement & Intégration Hébergement



Modélisation formelle
Recherche d’information

Analyse des réseaux sociaux
Visualisation de l’information

Technologies & Méthodes



Synaptix – Chaîne de traitement



Projets & Réalisations



Koncept - Edition collaborative de terminologie SKOS



Weever – Documentation collaborative sémantisée



Weever – Documentation collaborative sémantisée



Cordis Explorer – Exploration de données enrichies



Nos partenaires





www.mnemotix.com
318, avenue de la Carraire 06210 MANDELIEU

contact@mnemotix.com

Twitter : @mnemotix
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