Solution Worktech Big Data
de tableaux blancs virtuels collaboratifs
pour la modélisation
en Intelligence Artiﬁcielle.

Présentation

La vie du
chercheur

Des tableaux

Une

blancs virtuels

application
SaaS

Un nouveau paradigme
de collaboration
scientiﬁque
Notre conviction est simple : La collaboration
scientiﬁque doit pouvoir se faire à grande échelle,
dans un modèle généralisé, digital, scalable, plus
intégré, plus robuste, dans lequel il est possible de
capitaliser à long terme et de manière ludique.
Issu du monde de la recherche, Baptiste le fondateur
a créé Weeki à l’origine pour ses propres travaux de
recherches académiques en mathématiques.
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Dans le domaine public ou
privé, travailler en R&D, c’est
faire face à une double
problématique :
1/ Intégrer de l’information
2/ Communiquer en équipe.
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Une solution
Deeptech unique
au monde

Une solution de
stockage Big Data.

De la collaboration
visuelle dans le Cloud.

Une plateforme de
gestion de projet.

Une boîte à outils
scientiﬁques
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LA solution SaaS des
équipes de recherche
1

Je crée mon espace client.

2

Je choisis ma formule.

3

Je me déplace sur le tableau blanc,
j’ajoute et organise mes objets.

4

J’invite mes collaborateurs
et proﬁte du store.
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Pour des
collaborations à
grande échelle et un
impact global !
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Un workflow de
rupture pour
une forte valeur
ajoutée !
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Une marketplace de Ventes IA via le Store

Un produit
& des services

Abonnements SaaS mensualisés
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Structures visées.
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En France, 872 000 personnes
travaillent dans la R&D.
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Data Scientist

Weeki s'adressera à tous les domaines
deeptech. Nous nous focalisons
aujourd’hui sur les besoins IA / Machine
Learning dans le cadre de la
modélisation du risque (e.g. Assurtech,
Cybersecurité, etc).

Business
Physique

Cybersécurité

Science
Chimie
Sciences
sociales -

Macroségmentation.

Philosophie

Neurosciences

Biologie

Microségmentation.
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Une concurrence
indirecte !
Il n’existe pas de logiciel de tableaux blancs
collaboratifs pour les chercheurs.
Notre stratégie est de nous focaliser sur les
besoins des chercheurs, et d’exclure les autres
problématiques pour devenir LA solution SaaS
des équipes de recherche. Stockage Big Data et
visualisation des équations mathématiques, de
la bibliographie scientiﬁque, leurs besoins sont
spéciﬁques et démontrent une forte barrière à
l’entrée !
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Une traction en
augmentation pour des
fortes retombées
économiques
La taille du marché mondial des espaces de travail numériques
devrait atteindre 44,9 milliards de dollars d'ici 2026, avec une
croissance prévue à 21,5% !
Weeki est un outil de travail collaboratif. Le projet est donc
principalement worktech. De plus l’application est focalisée sur
la recherche scientiﬁque / sur la modélisation Deeptech.
Ce croisement spéciﬁque en fait un marché de niche
complètement désaturé, libre et sans concurrent majeur.
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Une
synergie
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Roadmap
2022

1/ Prototyper
2/ Tester
3/ Sécuriser
4/ Go-to-market

Adresse

2 Avenue Léon Jouhaux
59000, Lille - France
Telephone

07 83 57 24 54
Web

www.weeki.io
baptiste@weeki.io

Merci.
Contact

Merci à Yann et Marie, développeurs,
à Matthieu et Samira, designers UX/UI
et à Ekaterini, graphiste.
Merci à Euratechnologies.

