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COMMUNIQUE DE PRESSE

Pertimm : Le sur-mesure digital par excellence !
Pertimm est une Startup dynamique et innovante avec plus de 20 ans d'expérience dans l'IA et le chatbot.
Nous avons créé en 2017 une plateforme Viky.ai qui a été soutenue et félicitée par le programme européen Horizon
2020 pour la recherche et le développement. Viky est une plateforme de création d’assistants intelligents et de chatbots
qui contient sa propre technologie de traitement du langage naturel (TAL).
Viky a pour particularité d’être totalement indépendant de la langue et de permettre une maîtrise complète des aspects
langagiers. Le potentiel de Viky est infini !
Grâce à sa technologie et à son savoir-faire, Pertimm a été convié à participer à plusieurs grands événements à travers le
monde.

Le 26 Septembre 2017 nous étions présents à la 4ème édition du France Digitale Day aux Pavillons de Bercy. Cette
conférence internationale de haut niveau regroupait des startups et rassemblait des personnalités influentes de
l’écosystème French Tech des startups françaises et internationales.
Courant octobre 2017, Pertimm a été convié à plusieurs événements afin de présenter sa vision de l’intelligence
artificielle et sa mise en œuvre. Tout d’abord, à l’occasion du South Summit 2017 à Madrid, Pertimm a participé au
speech de l'une des principales conférences des startups en Europe mettant en avant l'innovation, sur le sujet du
prochain big bang de l’intelligence artificielle. Puis, lors des Rencontres Internationales de la French Tech organisée par
Business France ou nous avons présenté les opportunités 2017 dans le monde de la Tech. Enfin, pour la 1ère édition de AI
& Big Data Asia 2017 rassemblant les experts en IA et Big Data de toute l'Asie, nous avons exposé l’influence de l’IA dans
l’industrie du tourisme et comment l’IA aide le secteur du e-commerce à enrichir l’expérience utilisateur.
La fin de l’année 2017 a été clôturée par nos participations au Web Summit de Lisbonne (événement de référence pour
le numérique) pour lequel nous avons présenté la transformation du e-commerce via Viky, nous avons d’ailleurs été
interviewé par BPI France pour présenter notre Viky ; mais aussi aux Digital Sisters d’Espagne durant lesquels nous
avons remporté le « Challenge Start-Up ».
De nouvelles interventions et de nouveaux projets nous attendent en 2018, Pertimm n’a pas fini de vous surprendre !
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