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Startup Analysis using small data
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Snips a créé une application dotée d’Intelligence Artificielle, pour commander à la voix un objet
connecté, qu'elle a financé jusqu'à présent, grâce à plus de 20 millions d'euros apportés par ses
actionnaires et la Banque Publique d'Investissement. Elle doit encore faire ses preuves sur les
marchés grand public et professionnel...

Jusqu'à présent Snips n'a réussi à convaincre que des geeks ayant beaucoup de temps libre, pour
monter eux-mêmes leur assistant à base de raspberry PI. La start-up serait toujours en discussion
avec des industriels afin d’intégrer sa solution mais Free et Orange s'y sont montrés insensibles
puisqu'elles ont préféré choisir toutes les deux, Alexa d'Amazon pour alimenter en IA leur nouvelle
offre respective. Lot de consolation tout honorifique, Snips a reçu récemment le prix américain
Trustable Technology Mark pour certifier sa volonté de protéger les données personnelles des
utilisateurs.

Dans les faits, le programme de Snips se rapproche plus d’une commande à distance vocale,
pour vous permettre de contrôler vos lumières, interrupteurs et thermostats connectés à 
l’intérieur de votre domicile. Le consommateur lambda préfèrera toujours le côté pratique d’un
assistant connecté à un hub de services vocaux qui lui facilite la vie au quotidien comme Alexa.

Les gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête, les groupies de Snips ont peur qu'Alexa
va espionner leur vie privée... Tout d'abord, Alexa ne se déclenche que si vous l'appelez par son
nom. Ensuite vous avez l'option manuellement de le débrancher quand vous n'en avez pas besoin
et enfin vous pouvez toujours effacer vos discussions, à partir de votre historique accessible dans
la partie paramètres du site Web d'Alexa.

Snips veut juste concurrencer le leader mondial du marché, Amazon et son assistant Alexa mais
elle est bien seule à vouloir encore croire que Game is not yet over!

Pour se différentier de ses concurrents, Rand Hindi privilégie son privacy by design qui limite 
sérieusement dans les faits, les développements potentiels d'une communauté de développeurs
acquise à sa cause.

Snips avait lancé une vente de Tokens qui ne voulait pas s'appeler ICO afin de financer le 
développement d’un assistant vocal hardware disponible fin 2019. Elle n'a communiqué aucun
résultat financier intermédiaire et une nouvelle levée de fonds serait encore nécessaire.

L’espace laissé vacant sur le marché me parait être particulièrement étroit entre l’enceinte 
intelligente connectée d’Apple qui n’a que faire de nos conversations privées sur ses serveurs et
la start-up américaine Mycroft AI, le concurrent direct et en avance, avec son Mark II en open
source.

Snips participera pour la deuxième année consécutive au CES, sélectionnée une nouvelle fois par
Business France. La cible économique de Snips, afin d’essayer de réellement commencer à gagner
de l’argent est pourtant BtoB et pas celle BtoC du CES.
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