Communiqué de presse
Labège, le 7 février 2018

SIMSOFT INDUSTRY mise à l’honneur en Occitanie et à Paris
Prix du « Produit du Futur » du concours Inn’Ovations de la région Occitanie 2018, et prix « Mention
spéciale » de l’appel à projet national d’EDF Nouveaux Business, SIMSOFT INDUSTRY se prépare au
déploiement à grande échelle de ses Assistants Vocaux Intelligents.

Le prix « Mention spéciale » de l’appel à projet national de EDF Nouveaux Business remis
à Paris le 5 février 2018, permet à SIMSOFT INDUSTRY d’accéder au marché international
du démantèlement de centrales nucléaires. EDF compte bien prendre une grosse part de
ce marché estimé à 20md€ en 2020, et souhaite s’entourer des meilleures innovations du
moment pour sécuriser, fiabiliser et améliorer la performance de ses chantiers titanesques.
La solution DIVA (Dismantling Intelligent smart Voice Assistant) proposée par SIMSOFT
INDUSTRY est un assistant vocal intelligent dédié aux techniciens du nucléaire qui interviennent en milieux
complexes, pour les aider dans la formalisation de rapports d’interventions à chaud, et dans la structuration
d’observations qualitatives liées à leur expérience.

Le prix « Produit du Futur » de l’année dans le cadre du concours
Inn’Ovations 2018 de la région Occitanie, remis à Toulouse le 1 février 2018,
vient récompenser les ponts créés par SIMSOFT INDUSTRY entre l’industrie
et le domaine de la santé. A partir de l’assistant vocal intelligent développé
pour les entreprises industrielles, SIMSOFT INDUSTRY met au point un
dispositif médical de suivi des troubles cognitifs liés à la maladie d’Alzheimer.

« Produit du futur par la région Occitanie et mention spéciale par EDF pour les accompagner dans leurs projets
à l’international : deux sources de motivation pour toute l’équipe de SIMSOFT INDUSTRY. L’année 2018 sera
marquée par les premiers déploiements opérationnels de nos Assistants Vocaux Intelligents pour les techniciens
de l’industrie. C’est un défi de taille, et une étape importante dans le développement de la société.», souligne
André JOLY, Directeur Général de SIMSOFT INDUSTRY.
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A propos de SIMSOFT INDUSTRY (www.simsoft-industry.com)
SIMSOFT INDUSTRY est une jeune société innovante créée en 2013, avec pour mission de développer des assistants vocaux
intelligent (Smart Voice Assistants) pour les techniciens de la production industrielle. Ces assistants vocaux ont pour mission de guider
des opérateurs de fabrication, d’assemblage, de maintenance, ou de contrôle qualité dans la réalisation de leurs tâches, et dans la
remontée d’information lors de leurs interventions.

