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Le président du conseil régionol Hervé Morin o rendu visite à Conscience Robotics et à son fondoteur lliès Zooui.

endre les robots utiles et
occessibles Pour tous, c'est le

montro d'lliès Zooui, fondoleur
de lo stort-up coennoise, Consclence

Robotlcs qui o développé un système

d'exploitotion pour développer les

compétences de n'i,'nPorte quel

robot. « Le robot déveloPPe et omé

liore continuel/ement ses propres

so/utrons comme se dé placer, activer
un interruPteur, auvrir une Porte,
fermer une fenêtre au aPqorter un

objet, explique le créateur, et toute
nouvelle so/utlon trouvée PCtr un

robot est alors pctrtogée ovec tous

les robots du même tYPe. »

Si l'entrePrrse o vu le jour en 2017,

lliès Zooui trovoille ce projet sur son

temps libre depuis 2012. << J'ai taut
quitté pour monter ma start-u? et

ct ujou rd' h u i je m'e n féli ctte, expl i q u e

le trentenaire. Auiourd'hui i'em-
bctuche huit salariés et nous conti
nuons o recruter. >>

Lidée de développer une intelligence

ortificielle lui trottoit dons lo tête
depuis longlemps. « Je déve/oppols
une verslon spécioie d'un algorithme
qui m'intriguait. Puis, en 2O17,1e lui ai

enfin clonné une interface graphique,

et j'ai oinsi Pu démontrer son inté-

rêt. // sbglsscr it en quelque sorte de

fournir une consclence oux robots »'

Aujourd'hui, l'entrePrise souhoite
poursuivre son déveloPPement en

Fronce et à l'internotionol, mois so
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des robots

lliès Zooui, fondoteur
de lo stort-uP coennoise
Conscience Robotics,
connoît le succès
en s'o ppuyo nt su r

le dispositif régionol
mis en Ploce Por
lo Région ou sein
de lo structure
Normondie lncubotion.
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priorité du moment est de trouver
des locoux, coT son hébergement
dons les bôtiments de Normondie
lncubotion orrive à ton lsrrns. « Je

veux rester en Normondie et P/us
spéclfiquement sur Caen, ma ville
d'origine. »

JACKPOT À LAS VEGAS

« Le coroctère innovant majeur de
Conscience Robotics réslde dons
I' i nte I I i g e n ce a rttfi ci el I e d év e I o p pé e,

poursuit son fondoteur Bcrsée sur

des algonthmes généttques, cette
intelligence artificlelle permet au
robat d'évoluer en Permonence
se/on des objectifs donnés, comme
se déplacer vers un lieu précis, inte-
rogtr avec un objet ou une entité de
l'environnement. Le sYstème étont
partagé avec d'autres robots, /e

second coroctère t n n ovct nt n otct bl e,

réslde dons le « retour d'expérience »

d'un robot envers /es outres robofs. »

Avec le dispositif mis en Ploce Por
Normondie lncubotion, lliès Zooui

o bénéficié d'un occomPogne-
ment quolitotif et bienveillont:« un

occampagnateur nous est dédié.
ll soit répondre à nos ottentes et
nous consel//er. Nous bénéficions
oussi de locctux pendant 1B mots, et
comme notre proiet est en /len oYec

lo recherche. nous ovons bénéficié
d'une aide financière de 20.040 €
remboursobles. » Un remboursement
qui s'effectue une fois que l'entreprise

dégoge des bénéfices, et à un rythme

odopte o I elor de ses fino-ces.

Conscience Robotics o été lou-
'êot oes TroPrss5 de l'Economie
Normonde 2a19, ce qui lui o rcP-
porté une dototion de 10.000 €,

3O.OOO € ovec lo Bourse FrenchTech

de Bpifronce. Conscience Robotics o

été oussi louréot d'un prêt d'honneur
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lnitiotive Colvodos pour une somme

de J0.000 €, que lertrePrise rerr
boursero une fois bien loncée.

Les clients de Consciences Robotics,

qu'ils soient constTUcteurs de robots

ou entreprises désireuses de se robo-

tiser, se trouvent dons le monde
entier. Lo stort-up o Pu se foire
connoître è l'internotionol ovec son

voyoge oJ CtS de -osVegos. le solor
mondiol des nouve les technologies,
en lonvier 2019. « C'étatt au'deld de
ce que j'oi pu imaginer, roconte //lès

Zaout, on o fatt du business, rencon-

tré des lnvestlsseurs. Sons oubller
les réf lexions phllosophlques sur
la robotique, qut envahit nos vles. »

Aujourd'hui Conscience Robotics
cherche de nouveoux rnvesLisseurs
« Nous allons devoir étoffer notre
équipe technique et commercictle,
pour repondre oux besoins. tr

lngrid Godord

Normondie lncubotion, terre d'occueil
Incuboteur de projets innovonts,
Normo ndie I ncu botion occomPogne
depuis 20 ons sur le territoire normond
(Coen, Rouen et Le Hovre) les porteurs de
projets dons lo créotion et le loncement
de leur stort-up.
Les créoteurs de stort-up bénéficient
de ressources et compétences humoines,
physiques et orgonisotionnelles : un

<< guichet unique » d'informotions et
de conseils ovec occomPognement
personnolisé, focilitotion des démorches,
ouverture du réseou. Mois oussi d'un
occès privilégié oux finoncements
et montoge du business model,
d'une offre de formotion pour monter
en compétences, de rencontres ovec
des entrepreneurs expérimentés oinsi
que d'un hébergement pendont 18 mois.

Les projets en lien ovec lo recherche
bénéficient d'une oide finoncière
remboursoble.
À ce jour, l'incuboteur o occomPogné
plus de 260 projets et permis de créer
2OO entreprises, ovec un toux de survie
à 5 ons de75%.ll est en mesure d'occueillir
simultonément une trentoine de projets.

doit répondre oux conditions d'éligibilité
(oppelé à se développer en Normondie,
être une entreprise de moins de six mois

ou encore ou stode de projet), et doit
reposer sur une innovotion.
A noter que, dons le codre du progromme
DeepTech loncé por le gouvernement
(stort-ups qui repoussent les frontières
technologiques vio lo mise en ceuvre
de progrommes innovonts), l'initiotive

Normondeeptech, loncée por Normondie
lncubotion, o foit portie des neuf premiers louréots

onnoncés le 24 février. n
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Normondie
I ncubotion
occompogne
les porteurs
de projets dons
lo créotion et
Ie Ioncement
de leur stort-up
sur les sites
de Coen, Rouen
et du Hovre.

Pour être ogréé por le comité de sélection, Ie projet
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