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Édito
La transformation numérique a placé les machines et les
plateformes informatiques telles que les applications ou les
bornes d’informations au cœur de notre quotidien. L’ambition
de Vivoka est simple : améliorer et simplifier l’interaction entre
l’homme et la machine par le biais de la voix.
Peu importe son domaine, une entreprise doit prendre en
considération le contexte et les attentes du client pour
apporter un assistant vocal adapté. Vivoka accompagne ces
entreprises dans leur démarche.
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1. Contexte
Vivoka a été créée en 2015 par William SIMONIN et Vincent LEROY, étudiants en dernière année de
l’école de l’innovation et de l’expertise informatique EPITECH. Durant leur Master 1, ces ingénieurs
entrepreneurs dans l’âme, forts de leurs expériences respectives, ont souhaité mettre leurs compétences
en commun et révolutionner l’interface homme-machine en créant Vivoka.
Cette technologie nouvelle offre à l’Homme un nouveau moyen d’interagir avec le monde numérique à
travers la reconnaissance vocale qui a toujours été le fil conducteur des recherches.
Depuis sa création, l’entreprise a su fédérer des talents et des passionnés autour d’une même vision.

Pourquoi créer Vivoka ?
Aujourd’hui, tous les secteurs d’activités sont bouleversés par l’arrivée de l’intelligence artificielle et
de la reconnaissance vocale. L’intégration des solutions vocales sur de nouvelles interfaces est un des
défis majeurs dans le cadre de l’interopérabilité avec d’autres technologies et dans le déploiement de
solutions sur les différents marchés.
En totale adéquation avec les demandes des utilisateurs, l’un des prochains objectifs est de créer des
agents conversationnels intelligents et compétents, notamment dans le cadre des applications métier.
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Vivoka se positionne désormais comme un spécialiste de l’intelligence artificielle et de la reconnaissance
vocale. Cette expertise s’accompagne d’une vision globale de la voix et de l’état actuel de la technologie
dans le monde numérique afin de proposer des solutions adaptées aux vues et aux besoins du marché.

Imaginez-vous un monde où peu importe votre domaine, vous disposez d’un assistant personnel adapté
pouvant vous répondre comme un humain le ferait.
La reconnaissance vocale est actuellement l’interface homme/machine la plus performante.
Une recherche sur deux est une recherche vocale, démontrant ainsi une forte démocratisation de
la reconnaissance vocale et son ascenssion dans le quotidien. En effet, cette technologie permet de
garantir une liberté et une flexibilité qu’aucune autre technologie inouïe.
Pour répondre à la demande économique et sociétale de plus en plus forte, Vivoka, l’expert de la
reconnaissance vocale, a su apporter de nombreuses solutions. Son expertise s’accompagne d’une
vision globale du vocal et de l’état actuel des technologies en assurant leur pertinence sur le marché
du digital.
Ainsi, elle propose le premier kit de développement nommé Voice Development Kit. Ce logiciel
unique répond à toutes les possibilités offertes par des dizaines d’autres logiciels, proposant un seul
interlocuteur, un seul support, et une multitude de solutions pour l’ensemble des projets.
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2. Présentation du VDK
Vivoka lance le VDK - Voice Development Kit, le premier générateur d’assistants vocaux intuitif.
Avec plus de 5 ans d’expérience dans le domaine de la voix, le
constat est simple : les technologies vocales sont pour l’instant
un véritable challenge pour les entreprises. Cette technologie
répond à un besoin actuel du marché qui n’est plus pris en
charge par Snips depuis leur rachat pour 37,5 Millions de
dollars.
Vivoka continue sa lancée et dévoile sa nouvelle solution
nommée le VDK - Voice Development Kit. L’objectif de
cette solution est de simplifier l’utilisation des technologies
vocales, permettant à toute entreprise de concevoir ellemême une interface vocale, basée sur les technologies les
plus performantes du marché.
Les modules accessibles par le VDK proviennent des principaux fournisseurs mondiaux du secteur,
ils sont harmonisés en termes d’interface et d’utilisation et sont compatibles entre eux grâce à
l’intelligence artificielle Vivoka.
«Implémenter un assistant vocal sans être un spécialiste du domaine est très complexe. Notre expérience
nous a montré que de nombreuses entreprises en ont fait les frais. C’est pourquoi nous dévoilons
le Voice Développement Kit, premier logiciel permettant de concevoir un assistant vocal de manière
simple et ludique via une interface graphique.»
William Simonin, CEO.

Ils utilisent le VDK
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3. Présentation de l’équipe
1. Les personnes-clés
William SIMONIN - CEO
Doublement diplômé d’Epitech et d’un master à la prestigieuse université
de Kent en Angleterre. William SIMONIN a su, et grâce à ses expériences
passées, fédérer autour de lui une équipe soudée, bienveillante et animée par
l’envie de réussir.

Vincent LEROY - CTO
Diplômé d’un MSc en sécurité reçu de l’université de Kent en Angleterre,
son cursus Epitech et son DUT électrotechnique ont permis à Vincent LEROY
d’acquérir des connaissances aussi bien théoriques que pratiques qui font de
lui un référent dans la sécurité. Son expérience et sa persévérance lui ont
permis de devenir un manager adapté pour l’équipe technique.

Florian GUICHON - COO
Entrepreneur au sein de l’édition de logiciels, passionné d’IT & d’Intelligence
artificielle, Florian Guichon est aujourd’hui COO & associé chez Vivoka où il
dirige l’ensemble des opérations commerciales et marketing.
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2. L’équipe
William James (psychologue et philosophe américain) disait :
“Il y a peu de différence entre un Homme et un autre, mais c’est cette différence qui est tout.”
Un projet ne peut exister sans une équipe adaptée pour le construire. Chez Vivoka, l’équipe est le coeur
battant de l’entreprise. Le recrutement est tout aussi important : 0 turn-over depuis sa création !
En un an, l’équipe est passée de 12 à 28 employés d’âges et de parcours différents : des experts avec
la même vision : le désir changer le monde, d’aider les gens, d’innover et d’être impactant.
Cette équipe qui rassemble une vingtaine de collaborateurs représente le pilier de la réussite de Vivoka.

DOSSIER DE PRESSE : MARS2021

6

4. Récompenses
Vivoka a reçu l’Innovation Award lors de l’édition 2019 du Consumer
Electronics Show à Las Vegas. Cette distinction vient récompenser la qualité de
sa technologie, notamment en ce qui concerne l’intuitivité et la performance des
commandes vocales dans les différents domaines où la marque est présente.
Dans le cadre de l’appel à projets Green Tech Verte organisé par L’ADEME, le
Ministère de l’Environnement et madame Ségolène Royale, Vivoka a été lauréate
en tant que projet innovant favorisant la transition écologique. À ce titre, la société
a bénéficié d’une subvention de 150 000€ ainsi que d’un accompagnement du
Ministère de l’Environnement.

C’est lors du Consumer Electronics Show 2020 à Las Vegas que Vivoka s’est vue
attribuer un nouvel Innovation Awards pour sa technologie dans le domaine de
la Smart Cities. C’est la deuxième fois que Vivoka reçoit un prix lors du CES, une
confirmation essentielle pour l’entreprise de la Voice Tech.
Vivoka a été mise à l’honneur lors du FHT start-up Award. De la recherche de
séjour à l’utilisation dans l’établissement, les assistants vocaux sont de plus en
plus utilisés par les voyageurs. Vivoka a développé un assistant vocal capable de
contrôler l’ensemble des objets des chambres, de se connecter à la conciergerie
ainsi qu’aux services qui entourent un établissement hôtelier.

Contact

Téléphone

Siège social

Email

09 71 00 03 70

5 Rue du Pré Chaudron
57070 Metz

contact@vivoka.com

Retrouvez-nous sur :

WWW.VIVOKA.COM
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