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• Leader européen des moteurs de recherche 
d’entreprise

– 1/3 clients « online »

– 2/3 clients « entreprise »

• Entreprise créée en 2000

Exalead en quelques chiffres

• Entreprise créée en 2000

– AltaVista en 1996-1998

• Croissance très rapide

• 150 salariés dans le monde

• 7 filiales (incluant les U.S.)

• 250+ clients
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Le modèle d’affaires d’Exalead

• Editeur logiciel (B2B)

– Logiciel d’infrastructure pour l’accès à l’information

– Licenses, maintenance & services

• Nouvelle génération d’applications métiers

– Au delà du classique « Enterprise Search »– Au delà du classique « Enterprise Search »

– Search-Based Applications (SBA)

– CRM, BI, logistique, etc.

• Très grandes applications en ligne

– Skyrock, 118218.fr, ViaMichelin, Lagardère, Rightmove, etc.

– 100 millions de visiteurs uniques/mois (1000 req/s soit 10% de Google)

• www.exalead.com

– 8 milliards de Web pages (bientôt 16 milliards)

– 1 million de visiteurs uniques/mois



Recherche Web



Recherche par couleurs (labs.exalead.com)



Voxalead (labs.exalead.com)



www.elysee.fr



• Approche normative (top-down)

– L’hétérogénéité du Web

– Le Web sémantique

– Les obstacles pratiques

• Approche émergente (bottom-up)

Intelligence collective d’usage

• Approche émergente (bottom-up)

– Les logiques d’usage

– Semantic mashups

– Wisdom of crowds

– Social tagging

– Machine learning

** François Bourdoncle « L’intelligence collective d’usage » dans

Technologies de l'information et intelligences collectives (Lavoisier, avril 2010)



• Les approches Yahoo/Google

• Les standard technologiques

– RDL, OWL

– Triplet sémantiques

Le Web sémantique

• Les questions ouvertes

– Passage à l’échelle

– Rentabilité de l’approche

– Adéquation aux besoins

– Classification par l’auteur?



• Analyse de tendances

– Politique

– Mode

– Produits

• Suivi des effets secondaires de médicaments

Les logiques d’usage

• Suivi des effets secondaires de médicaments

• Source de frustration de consommateurs

• Comparateur de produits

• Analyse concurrentielle



Search-Based Applications (1/2)



Search-Based Applications (2/2)



• Extraction de faits et de relations entre ces faits

• Apprentissage automatique

– Traduction automatique

– Classification

Enjeux technologiques

– Détection de similarité d’images

– Existence de « pierres de Rosette »

• Problème du passage à l’échelle

• Dilemme du « long tail » v.s « qualité »



• Approches concurrentes mais complémentaires

• Pragmatisme v.s rigueur

• Approches hybrides

• Enjeux économiques

Conclusion

• Enjeux économiques

Merci!


