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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
Zaion devient membre du programme 

NVIDIA Inception 
 

6 Octobre 2020 

 
La startup Française Zaion, créée en 2017 par Franz Fodéré, devient membre du 
programme NVIDIA Inception. 
 
NVIDIA Inception s'adresse aux startups IA de pointe qui révolutionnent leurs industries.  
 
Cet accélérateur virtuel propose aux membres du programme une assistance, une expertise 
sur des technologies avancées (Deep Learning) et un soutien aux startups exploitant 
l’intelligence artificielle (IA). Ce programme propose un accès au marché, aux laboratoires 
de Deep Learning et aux technologies de NVIDIA. 
 
Cette collaboration permettra à Zaion de bénéficier de conseils spécifiques pour 
perfectionner et faire évoluer ses algorithmes appliquant l’IA et le Deep Learning afin de 
résoudre des problèmes complexes, et de recevoir des ressources technologiques plus 
puissantes.  
 
Nos algorithmes IA, dont certains sont déjà commercialisés, permettent d’analyser, de 
prédire et d’améliorer significativement la relation client en se basant sur des réseaux de 
neurones profonds. Grace au programme Nvidia Inception, nous avons accés à des forums 
tels que le DevTalk pour échanger sur nos approches et améliorer la mise en production de 
nos systèmes de reconnaissance automatique de la parole, de traitement automatique de la 
langue, de détection des états émotionnels, etc. 
 
De plus, Zaion est également membre du Deep Learning Institute de NVIDIA, consacré 
aux laboratoires en ligne. 
 

https://www.nvidia.com/fr-fr/deep-learning-ai/startups/
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« NVIDIA développe les moyens de calcul qui permettent de mettre au point nos 
systèmes de reconnaissance, de compréhension et de synthèse de la parole et ainsi 
d’offrir un service de plus en plus performant à nos clients ». 
 
Gérard Chollet 
Responsable du Zaion Lab & Conseiller scientifique 
Directeur de Recherche au CNRS et Membre du Zaion Lab 

 
 

« Le programme NVIDIA Inception est un réel accélérateur pour le développement de 
nos solutions IA, un réseau d’acteurs du DeepTech regroupés pour échanger autour 
des technologies de l’IA et du Deep Learning. Il est important pour nous de répondre 
présent et contribuer à cet écosystème. 
Nous avons aussi l’ambition à court terme d’accroitre notre puissance de calcul pour 
faire face aux enjeux de l’IA dans le monde de la relation client, le programme 
NVIDIA Inception nous ouvre droit à des avantages sur nos acquisitions GPU ». 
 
Abdel Heba 
Responsable IA et Membre du Zaion Lab 

 
 
Gérard et Abdel seront présents aux NVIDIA GTC 2020 du 5 au 9 octobre 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___ 
 
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 
___ 

 

https://www.nvidia.com/en-us/gtc/
mailto:ndoudoux@zaion.ai

