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Année de
création

2018

Collaborateurs
15

Âge moyen
30 ans

Turnover
5%



Nous sommes un laboratoire de R&D
spécialisé en data science, IA et ingénierie
logicielle.

Nous mettons la donnée, au coeur du
processus d'innovation de votre entreprise.

Who we are

Sami Najim - CEO & founder sense4data



Nous partageons nos expériences et nos savoir-faire IA
pour faire progresser l'entreprise et les hommes.

Nous les aidons à faire face aux nouveaux défis d'un
environnement data en croissance exponentielle.

Notre Why
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Nos valeurs

Collectif
Nous sommes une entreprise qui met son groupe en avant.
L'intelligence collective que nous développons jour après jour est
basée sur les mêmes principes de jeu qu'une équipe sportive.

Excellence
Nous avons dépassé les 250,000 heures dans la recherche et le
développement. Nos collaborateurs cherchent toujours à se
dépasser et à construire les algorithmes les plus adaptés à vos
besoins.



Nos missions
L'étude et l'analyse des données soulèvent un nombre important
de défis tels que le développement de méthodes, d'algorithmes et
de programmes informatiques pour construire des inférences
fiables à partir de données multidimensionnelles et hétérogènes.

Recherche

Développement

Nous maitrisons des algorithmes complexes pour résoudre des
problèmes complexes. Nous savons comment valoriser vos
données et comment vous les restituer de façon dynamique et
adaptée.

Innovation
Notre stack technique est complète et évolue en temps réel avec le
marché international et les enjeux du web 3.0.  Nous sommes les
garants de vos processus d'innovation incrémentaux.



Notre savoir-faire

Computer vision

Natural Language Processing

Data Analytics

Big Data

Machine Learning

Deep Learning

Data science

Ingénierie logicielle



Références industrielles

Places de marché

Banque et anti fraud

Marchés institutionnels

Ressources humaines

Inspection ferroviaire

Edition de logiciels

Paris sportifs

Technologies Marketing



Nos environnements

CI/CD

Back-End

Mobile

Dev OpsFront-End

ML

PM

Data

NLP

Data vizualisation

Data interpretability



Technical Executives 

Bertrand Beaufils
Chief Product Officer
Phd Machine Learning

Philippe Morere
Chief Data Scientist

Phd Machine Learning

Reda Bona
Chief Technology Officer

Ingénieur ENSEIRB

Sense4data c'est aussi +15 collaborateurs formant une équipe
composée d'ingénieurs et de docteurs en Intelligence
Artificielle travaillant sur les problématiques de nos clients.

Sami Najim
Chief Executive Officer

Data scientist



Vous souhaitez en savoir+ ?

maxime.girard@sense4data.com

Maxime Girard
Chief Marketing Officer

Executive MBA 

+33 67 04 34 001

booker  un creneau : ICI

www.sense4data.com

https://calendly.com/maxime-girard
http://www.sense4data.com/

