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Des news… des good news en plus

Nous les avions rencontrés sur leurs stands en mars dernier. Ils avaient pris un peu
de leur temps pour répondre sympathiquement à nos questions.
L’occasion de vous les (re)présenter.

Acceo-Tadeo : une oreille attentive à l’accessibilité

eo et Julien
> Dominique Ruaut, directeur d’Acc
Aurélie
rent
entou
o
Tade
de
teur
direc
Monnet,
.
ment
loppe
déve
de
ée
Tymruk, charg

Les solutions Acceo et Tadeo permettent de répondre à la problématique
de communication entre personnes entendantes, malentendantes et sourdes,
que celles-ci soient oralisées ou qu’elles s’expriment en langues des signes.
La 1re s’adresse aux Établissements Recevant du Public (par exemple, les mairies) ;
la 2nd au milieu professionnel (pour des réunions, entretiens conférences
téléphoniques…). Sur le stand du Salon des Maires d’Ile-de-France, Aurélie Tymruk,
chargée de développement, nous fait une démonstration. C’est bluffant : la
transcription est rapide, fluide, instantanée ! « Près de 95% des appels qui arrivent
sur nos plateformes de communication sont traités en moins de 30 secondes, préciset-elle. Nous en avons trois à ce jour : à Saint-Maur-des-Fossés, à Lyon et depuis
septembre 2016, aux Bouchoux dans le Haut-Jura. C’est là que nous avons installé un
centre de formation pour participer à la création d’emplois locaux ». En 2017, l’entreprise
a lancé également l’application Acceolangues pour les personnes entendantes
non-francophones (+100 langues disponibles).

Ciwik : le réseau social de la vie publique
« Vous avez Facebook pour la vie personnelle, LinkedIn pour la vie
professionnelle et maintenant Ciwik pour la vie publique ! », s’exclament Marc
Durieux et Sébastien Le Goazcoz, cofondateurs du réseau social Ciwik, avec
Violette Suquet, Kevin Labory et David Colin. C’était leur 1er salon : pas le
1er salon des Maires d’Ile-de-France, leur 1er salon tout court ! Pour présenter
leur application qui vous permet de partager vos idées citoyennes et
d’évaluer l’action de vos élus. « Notre constat est le suivant : un fossé entre
les administrés et les politiques, une certaine défiance ». Et ce n’est pas
les scrutins des semaines suivantes qui leur ont donné tort ! Leur appli’
est disponible sur l’AppStore et sur GooglePlay. On croit dur comme fer
à la bonne idée de cette start-up parisienno-bretonne. Et vous ?

> Une team Paris-Brest, oui oui…

comme le gâteau !
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