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La start-up d'intelligence artificielle
comportementale Ainüw SAS est lancée
Après dix années de recherche et développement et une
campagne crowdfunding réussie, l'entreprise bretonne Ainüw
SAS voit officiellement le jour.
La start-up française Ainüw SAS vient de recevoir son immatriculation
auprès du greffe du tribunal de commerce de Brest. Fondée sur une
technologie imaginée il y a de cela dix ans par deux informaticiens
bretons, cette entreprise développe des solutions éthiques et
sécurisées d'intelligence artificielle comportementale.
Whoami : découvrez qui vous êtes
Afin de concevoir et d'améliorer ses différentes solutions, Ainüw
exploite les possibilités infinies de sa technologie propriétaire nommée
Whoami. « Cette technologie permet de prévoir et d’améliorer vos
relations avec tout ce qui vous entoure : amours, amis, collègues,
entreprises, objets connectés et logiciels par exemple, expliquent Yann
Gainche et Laurent Baudet, les deux co-fondateurs d'Ainüw. Pour
commencer, elle dresse le profil de n’importe quelle personne,
organisation, objet ou service à partir de données simplement
descriptives. Ensuite, elle modélise les relations entre ces profils afin
de mesurer leur compatibilité. Enfin, elle adapte objets et services aux
usages et particularités de chacun. »
La technologie complète sera développée par étapes. La première
consistera à la création d'un gratuiciel d’accompagnement individuel.
Ce dernier analysera la personnalité et les particularités de chacun
pour proposer la rencontre idéale ou l’emploi adéquat. S'ensuivra un
outil RH spécifique qui déterminera en temps réel la compatibilité entre
n’importe quelle entreprise et n'importe quel collaborateur ou
candidat.
Chacune des différentes étapes de développement de Whoami ouvrira
de nouveaux marchés : accompagnement individuel, recrutement,
dating, orientation professionnelle, multimédia, industrie 4.0, analyse
de big data, IoT...
Intelligence artificielle sécurisée et éthique
Ainüw met un point d'honneur à promouvoir une approche innovante
et européenne de l’intelligence artificielle. Le traitement des données
réalisée par ses solutions repose sur une éthique stricte, garantissant
le respect intégral de la vie privée, la protection et la sécurité des
informations.
L'accord de l'utilisateur sera indispensable avant toute utilisation, et
l'ensemble des certifications et règlements nécessaires (RGPD,
recrutement d'un délégué à la protection des données, absence de
cookies de traçage...) seront immédiatement effectués et respectés,
voire outrepassés.
Volontairement bon marché et facile d’emploi, les solutions Whoami
seront disponibles sur Internet et l’usager sera seul propriétaire de
son profil, protégé par blockchain dans un token non-fongible (NFT).
Un départ déjà couronné de belles réussites

Dans l'optique d'accélérer son lancement et de tester sa crédibilité
auprès du grand public, Ainüw a lancé une campagne de financement
particitipatif (crowdfunding) entre janvier et février 2021. L'objectif de
5 000 € a été dépassé, et le site internet ainuw.com a enregistré plus
de 150 000 vues pendant cette période.
Ainüw fait également partie des 55 start-ups sélectionnées sur dossier
pour participer au prochain salon Grand Ouest Innovations, qui se
tiendra à Saint-Brieuc le 13 novembre 2021.
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