
Ka,Ka+ ou Ka- : Les 3 critères de réussite réunis : Viabilité du Modèle économique, Faisabilité, Désirabilité du produit ou du service

Kb,Kb+ ou Kb- : 2 critères de réussite réunis

Kc,Kc+ ou Kc- : 1 seul critère de réussite

Kd : Aucun critère de réussite

Équipe : + ou - (sauf Kd)

Société : Vivoka
Secteur d’activité : AI & Machine Learning
Date de création : 19/11/2015
SAS au Capital Social de : 103 400 euros
Siret : 81470771700017
Fondateurs : William Simonin (président), Vincent Leroy (CTO) et Geoffrey
Heckmann (Ingénieur système), tous trois diplômés de l'EPITECH à Nancy
Ville : Metz (57)
Date de publication de l'analyse : 27/12/2018

Startup Analysis using small data
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Vivoka est une jeune société de services informatiques d'une vingtaine de personnes, spécialisée
dans la réalisation d'assistants personnels commandés à la voix, contextualisés à base 
d'Intelligence Artificielle et de traitement du langage naturel. Ses 4 cibles commerciales 
prioritaires aujourd'hui sont constituées de clients tous BtoB, évoluant dans les domaines de 
l’e-commerce, de l’hôtellerie, de la promotion immobilière et de la maison intelligente.

Vivoka fait le pari que l’interaction Homme-Machine se fera principalement grâce à la voix, en
s'attaquant aux marchés verticaux délaissés par les GAFA.

Pour financer son assistant personnel surnommé ZAC et représentant un raton laveur cartoonisé
sur votre smartphone, Vivoka avait tenté de réaliser une campagne de Crowdfunding sur 
Kickstarter le dernier trimestre 2016. Elle l'a finalement annulée le 15 décembre. Elle avait réuni
66 299 euros soit au-dessus de son objectif financier minimum de 50 000 euros mais avec 
seulement 113 contributeurs. Les contributions venaient principalement de France et de 
professionnels.

Le raton s'est-il pris un nouveau râteau au CES 2018 ? Difficile de vouloir faire une concurrence
directe aux assistants plus complets de Google, d'Apple et d'Amazon, surtout aux États-Unis...

Peut-être que ce premier CES a-t-il ouvert les yeux des cofondateurs, sur la difficulté 
insurmontable du marché grand public et Vivoka a opportunément décidé de se concentrer depuis
sur le seul marché BtoB...

En ne le reconnaissant qu'à demi-mots dans leurs différents interviews, les cofondateurs utilisent
des briques de logiciels en open source de Google & Co pour proposer à leurs clients des solutions
innovantes, sous la forme d'assistants vocaux sur mesure.

Un article d'Elsa Trujillo publié sur le site Web de BFMTV le 26 septembre 2018, révélait que Snips
utilise TensorFlow, un outil ouvert d'apprentissage automatique mis au point par Google. Cela
pourrait bien être le cas également pour Vivoka. Si ses cofondateurs se disent experts de l'IA et
du Machine Learning, ils se gardent bien eux-même de déclarer explicitement qu'ils auraient tout
réinventé.

Une start-up est une entreprise qui sait transformer le talent des femmes et des hommes qui la
composent en produits ou services scalable à la planète entière. Si on applique cette définition à
Vivoka, alors ce n'est pas vraiment une start-up mais plutôt une société offrant des prestations
informatiques comme il en existe beaucoup d'autres.

Elle est condamnée à retourner dans sa salle de brainstorming accompagnée du problème 
différent de chaque nouveau prospect et à continuer indéfiniment sa course au renouvellement
de clients. Le risque sinon est de ne plus réussir à faire vivre sa belle équipe messine, après 
épuisement du million d'euros apportés récemment par des business angels.

Vivoka n'a pas sa place au CES 2019 à moins de vouloir y faire acte d'allégeance et de contrition
à Google. Il ne faudrait pas confondre le CES avec la fontaine de Trevi...

DÉSIRABILITÉ ( -)

FAISABILITÉ (+)

MODÈLE ÉCONOMIQUE (-)


