Exalead lance son laboratoire d’usages : Exalabs

http://Labs.Exalead.com, vitrine technologique d’Exalead, présentera les toutes dernières
innovations et permettra de partager avec la communauté du Search et du Web
Paris, le 8 janvier 2008 - Exalead, leader européen des solutions de recherche et d'accès à
l'information en entreprise et sur le web, annonce le lancement de son laboratoire d’usages
« Exalabs », dont la vocation est de présenter certaines des dernières innovations des équipes R&D.

Une vitrine technologique ouverte aux apporteurs d’idées
http://Labs.Exalead.com, vitrine technologique d’Exalead, est un espace qui proposera de nouvelles
expériences autour du search en entreprise et du web, fruits de l’imagination des ingénieurs d’Exalead
et de la collaboration avec ses clients et partenaires.
Trois applications issues des technologies Exalead sont déjà en ligne :
► Miiget, le moteur de recherche des célébrités
► Voxalead, la recherche d’information au sein des vidéos (disponible en anglais,
français, allemand, arabe, mandarin et espagnol)
► Wikifier, application d’enrichissement de pages web à l’aide de connaissances
automatiquement extraites de Wikipédia
Ce site permettra aussi de recueillir les commentaires et suggestions des utilisateurs, en vue de mieux
identifier leurs attentes et les futurs usages du search.
Chaque nouvelle idée sera notée par les utilisateurs dans un esprit collaboratif.

Un espace dédié aux projets de recherche scientifiques et les prémices d’une communauté
Open Source
Exalabs présentera également les projets de recherche et développement - dans lesquels Exalead est
impliqué aux côtés de grands noms de l’univers high-tech - comme par exemple Quaero ou Opensem.

Exalabs mettra également en avant ses contributions à divers programmes communautaires Open
Source comme Minidom ou Aurochs.

In fine, un espace d’échange dédié à l’innovation dans l’univers du Search.
Exalabs se veut un lieu de découverte et d’échange pour les acteurs de l’écosystème Exalead : les
partenaires intégrateurs et les partenaires technologiques, les clients, mais également tous les
curieux, inventeurs, techniciens, blogueurs et passionnés d’innovation.
« Nous étions impatients d’ouvrir Exalabs pour pouvoir faire partager nos travaux et avoir l’opportunité
de tester nos idées auprès de nos partenaires ou des internautes. Nos prototypes seront peut-être à
la base des applications de demain... » déclare Jean-Marc Lazard, Responsable des Labs Exalead.
« Le Labs est fondé sur une équipe polyvalente, évoluant en fonction des expériences menées par
Exalabs, et composée de profils variés (techniques, Back-end ou plus créatifs, Front-end…). Cette
souplesse est une force pour créer et proposer l’innovation. » ajoute-t-il.
Pour plus d’informations sur Exalabs, rendez-vous sur http://labs.exalead.com

Preuve de sa capacité d’innovation et de son dynamisme, Exalead s’est vu décerner plusieurs
récompenses fin 2008.
En effet, le magazine EContent a positionné Exalead dans son classement annuel EContent 100 “list
of companies that matter most in the digital content industry.”
Software Magazine a lui intégré Exalead dans son fameux classement “Software 500”.
Exalead figure également au palmarès Deloitte Technology Fast 50 de l’année 2008.
Enfin Exalead vient de recevoir le prix OSEO Ile-de-France, pour sa politique d’innovation et le Prix
Croissance de L’AFDEL.
A propos d’Exalead
Fondée en 2000 par deux ingénieurs pionniers dans le domaine des moteurs de recherche, François
Bourdoncle et Patrice Bertin, Exalead® est un fournisseur de logiciels de recherche et d’accès à
l’information en entreprise et sur le Web. Avec un chiffre d’affaires en croissance de plus de 200% en
2007, Exalead® compte aujourd’hui plus de 170 clients dans le monde entier, certains leaders dans
leur domaine, comme PriceWaterhouseCoopers France, Via Michelin, Air Liquide, GEFCO, American
Greetings ou encore Sanofi Aventis R&D. Exalead® a pour ambition de redessiner le paysage de la
donnée numérique en proposant Exalead CloudView™, une plate-forme logicielle industrielle qui
utilise le meilleur des technologies linguistiques pour accéder, structurer et donner du sens au
patrimoine informationnel étendu de chaque entreprise. Basée à Paris, Exalead® possède des
bureaux en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et est
présente via un réseau d’une quarantaine de partenaires intégrateurs et revendeurs dans une
quinzaine de pays en Europe et dans le monde.

