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La startup Française Zaion, créée en 2017, a été sélectionnée par l’appel à projet Innov’up 
Leader PIA (http://leaderpia.iledefrance.fr/Innov-up-LEADER-PIA). 
 
Innov’up Leader PIA vise à soutenir des projets innovants, notamment dans les produits et 
les services basés sur l’intelligence artificielle, qui offrent une vision marché claire et dont le 
porteur de projet montre une capacité à devenir un acteur majeur du secteur. 
 
Les projets sont sélectionnés par un comité régional composé d’un représentant de l’État, 
d’un représentant de la Région Ile-de-France et d’un représentant de Bpifrance, la Région et 
l’État finançant les projets à parité. 
 
Ce soutien permet à Zaion d’accélérer la création du Zaion Lab, nouveau pôle de 
Recherche & Développement, localisé en région parisienne et spécialisé dans les 
technologies en lien avec la relation client augmentée par l’intelligence artificielle. 
 
Le Zaion Lab est placé sous la responsabilité de Franz Fodéré (Fondateur) et de Gérard 
Chollet (Conseiller scientifique). Il est constitué d’une dizaine de docteurs, ingénieurs et 
spécialistes des technologies ciblées, issus des plus grands laboratoires de recherche et des 
écoles les plus réputées dans leurs domaines. Le Zaion Lab a vocation à étoffer son équipe 
des meilleurs experts français et internationaux et à devenir une référence mondiale dans 
son secteur. 

http://leaderpia.iledefrance.fr/Innov-up-LEADER-PIA
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Espace ouvert dédié aux rencontres entre professionnels, clients, décideurs et chercheurs, 
le Zaion Lab aspire à promouvoir le travail collaboratif et à expérimenter de nouveaux 
concepts en lien avec les solutions de relation client augmentée par l’intelligence artificielle. 
 
Cette ouverture vers l’extérieur se veut un tremplin pour les idées les plus novatrices qui, en 
trouvant des applications concrètes, contribuent à construire la relation client du futur. 
 
« Des chercheurs et docteurs du monde entier s’intéressent à nos travaux. Avec la création 
du Zaion Lab, nous allons accélérer nos recherches et nos développements de technologies. 
Nous investissons en priorité dans l’équipe et souhaitons attirer les meilleurs talents. Nous 
avons de grandes ambitions et allons continuer à révolutionner notre secteur. Nous avons 
tous le même esprit entrepreneurial, la même passion. Notre objectif commun est de 
permettre aux idées les plus disruptives de devenir réalité. » 
 
Franz Fodéré, 
Fondateur 
En charge du Zaion Lab 
 
 
___ 
 
A propos de Zaion  
Zaion est l’expert européen des solutions de relation client augmentée. Grâce à une technique unique et 
innovante de Callbot, Chatbot, Voicebot et Messagingbot, Zaion place la voix au cœur d’échanges riches et 
émotionnels. 
___ 
 
Contact Media 
Nicolas Doudoux : Marketing & communication – ndoudoux@zaion.ai - 06 29 50 64 36 
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